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AVERTISSEMENT

DE M. DRACH.

JNtws votci parvenus a la partie la pins interessante

des divines Ecritures , le livre de la bonne nouvelle

,

mi nous voyons le parfait accomplissement de toutes

les propbeties, et de toutes les figures de I'ancien

Testament.

La fin de toute la loi ancienne, vraie preparation

evangelique, c'est notre Seigneur Jesus-Christ, ainsi

que nous I'apprend I'Apotre qui a ete eleve aux pieds

de Garaaliel '.finis enim legis Christus. (Rom. x. 4-)

Le premier Adam , miserablement tombe dans le pe-

che, cherche a fuir la presence de celui dont la main

s'etend en tout lieu , et devant qui les tenebres n'ont

pas d'obscurite , et la nuit brille de I'eclat du jour :

JEtenim illuc manus tua deducet me , et tenebit me
dextera tua... Quia tenebrce non obscurabuntur a te,

etnox sicut dies illuminabitur. (^Ps. cxxxviii. lo, 12.)

Le second Adam vient se presenter de lui-meme : Tunc

dixi : Ecce venio. [Hebr. x. 9.) Incapable de pecher

il, s'offre pour elfacer le peche du genre humain , et

par I'effet de sa grande misericorde pour les enfans

pecheurs d'un pere coupable , il sacrifie volontaire-

ment pour notre salut sa tres-sainte et adorable hu-

nianite. Et lorsque sur la croix, nouvel arbre de vie,

avant de rendre son ame a son Pere , il s'ecrie d'une

no.
*
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voix qui n'est pas celle d'un mourant : Consummatum
est, tout ce qui avoit ete annonce par les prophetes

se trouve accompli. Tout est consomme, et pas un iota

ii'est tombe a terre. La tete du serpent est ecrasee , et

les puissances de I'enfer ont flechi le genou devant

I'hostie du Calvaire, laquelle en mourant a vaincu la

mort.

L'Evangile etant la pierre de Tangle dans le monu-
ment eternel de la parole de Dieu , les ennemis de la

leligion se sont particulierement attaques aux verites

que I'Esprit saint nous y enseigne. Depuis plus de dix-

huit siecles les traits impies dont ils veulent acca-

bler ce livre divin , \iennent expirer a ses pieds ; et

leur mauvais succes augmentant leur rage, ils rele-

vent sans cesse ces traits amortis , et les lancent de

nouveau, toujours avec moins d'effet, contre I'objet

de leur haine : car il est prouve que parmi le grand

nombre d'objections des incredules modernes qui se

sonttant acharnes contre I'inappreciable Testament de

de Jesus-Christ , il n'y en a pas une seule qu'on ne

puisse leur montrer dans les plus anciens ecrivains

ecclesiastiques, avec les reponses qu'y ont faites les

Peres des premiers siecles du christianisme. Plusieurs

gens instruits en ont acquis la certitude, et nous

pouvons hardiment defier ceux qui s'elevent contre

Jehova et contre son Christ, de produire un seul rai-

sonnement qui ne soit solidement refute des les temps

antiques.

De nos jours encore des hommes interesses a com-

battre la religion qui condamne leur vie dissolue, n'ont

pas craint de reproduire pour la mille et unieme fois,

sous des formes nouvelles , tout ce qui a ete dit contre

I'Ecriturc sainte. Mais Dieu qui mit a cote de la chute

de rilomnie I'annonce d'un lltdempteur, et qui
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depiiis n a jamais manque de placer le remede a cote

du mal (ah! si nous en savions toujours profiler!
)

s'estplu asusciter en plus grandequantitedes hommes
ranges sous la banniere du Christ, qui se pr^sente-

rent pour combattre les combats du Seigneur.

J'aurai done occasion de citer au has du texte de

I'Evangile un plus grand nombre d'ouvrages qui en

defendent les passages critiques. Tels sont, outre ceux

qui sont deja cites dans I'Ancien Testament , les ad-

niirables conferences de I'illustre prelat appele a juste

titre XApotre de la jeunesse ; I'Explication des evan-

giles par monseigneur de la Luzerne; le Catechisme

historique du pere Feller; I'excellent ouvrage du pere

de Ligny , Histoire de la Vie de notre Seigneur Jesus-

Christ ; die Geschichte der Religion Jesu Christi,

(Histoire de la Religion de Jesus-Christ), par le comte

F.-L. de Stollberg, protestant converti , etc., etc.

La Concordance des saints Evangiles, qui dans les

editions precedentes se trouvoit a la tete de ce volume,

a ete imprimee cette fois dans le tome xix ou est sa

place naturelle, a cotede I'Harmonie des saints Evan-

giles. Ces deux ouvrages ne doivent pas etre separes;

parce que le lecteur est sans cesse oblige de recourir

de I'un a I'autre.

Quant a la traduction francaise
,
je me suis appli-

que a y rendre le sens du texte avec plus de fidelite

qu'on ne fait d'ordinaire ; et j'ai eu soin de conserver

I'expression originale autant qu'il m'a ete possible.





SAINTE BIBLE.

DISSERTATION
SUR

LES BOjHS ET LES MAUVAIS ANGES.

1^ ous n'avons pas dessein de donner ici un traite des anges.

Nous nous bornons a expliquer ce qu'on trouve sur ce su-

jet dans les livres saints, et a exposer ce que les Hebreux
et les premiers peres de I'Eglise en ont pense 5 notre unique
dessein est de repandre du jour sur les passages de I'Ecri-

ture dans lesquels il est parle des bons et des mauvais anges.

ARTICLE PREMIER.
Des bons anges.

Avant la captivite de Babylone les Hebreux ne connois- Noms des

soient le nom d'aucun ange . Jacob, apres avoir lutte contra anges.

Tange qui lui apparut , lui demanda son nom ; et I'ange lui

repondit seulement : Pourquoi me demandez-vous mon
nom ' ? Manue, pere de Samson , fit aussi la meme question
a Tangequi lui apparut 5 et cet ange lui repondit ; Pour-
quoi me demandez-vous mon nom? c'est un secref. Les
anges qui apparurent a Abrabam , a Loth , a Moise , a Jo-
sue et aux autres patriarches, sont siraplement appeles
anges ou envoyes du Seigneur. lis prennent quelquefois le

nom de Dieu meme , comme etant ses deputes et ses ambas-
sadeurs. Les noms des anges furent rapportes de la Chaldee

f)ar
les Juifs , au retour de la captivite de Babylone , comme

es tlialmudistes^ le reconnoissent. Tobie est le premier qui
ait designe un ange par un nom propre. 11 nous a donne le

nom de saint Raphael^. On sait que Tobie vivoita Ninive

Genes, xxxn, 29. — ' Judic. xni , 18. Cur qtiaris nomen mettm , quod
est mirabile

[ Hcbr. secretum est ) ? — ' Thahnud. Jerosol. Traite Bosch'
Haschschana, — ' Tab. m, a 5, xii, i5.

20. 1



DISSERTATION

quelquc temps avant la captivite de Juda; ct on crok que
c'est lui-m6nie qui ecrivit Ic livre qui portc son nom^ mais

la clioscn'esl pas isans difficultc.

Daniel
,
qui vivoit a Babylone quclque temps apres To-

Lie, nous a apppris les nom de Michel'^ et do Gabriel''.

L'auleur du quatrieme livre d'Esdras^ parte di Uriel ct de
Jeremiel, mais eel ecrivain est beaucoup plus nouvcau
qu'Esdras, et a vecu appareniment depuis la venue de Je-

sus-Christ. Le livre apocryplie d'Henoch est tout rempli de

noms d'angcs-, mais ce livre n'est pas fort ancicn , et nous en
parlerons ei-apres dans I'article des mauvaisanges.

Thiers dans I'epitre dedicatoire qu'ii a mise a la tete du
petit traite qu'il a fait pour prouver que Ton doit retenir

dans I'Eglise I'usage du mot Paracletus , a pretenduquiA-
rie/etoit le nom d'un mauvais ange. 11 laclie de le prouver
par deux raisons. La premiere

,
que I'Ecriture et les peres

fle nous donnent que les noms des trois anges, Gabriel,

Micliel et Raphael. La seconde, que le concile remain ii,

en 74^ > -^^^^ ^ 5 condamne une certaine priere d'un nomme
Adalbert, ou les noms d'Uriel , de liaguel, de Jubriel, de
Michel, d'Inias, etc., etoient invoques. Mais par ce der-

nier raisonnement , il s'ensuivroit que saint Michel meme
est aussi un mauvais ange, puisqu'il se trouve dans la priere

d'Adalbertj il est certain que lenom d'Ufielse trouve dans

les litanies qu'on recite pour les mourans dans le rituel de

Chartres, comme le reconnoit Thiers meme. Saint Am-
broise ^^ le met au iiombre des bons anges 5 on le trouve non-
seulcmcnt dans le quatrieme livre d'Esdras , mais aussi dans

le livre apocryplie intitule , la Priere de Joseph ; il est in-

Yoque sous le nom de Suriel dans les Liturgies orienlalcs
,

publiees par Fabbe Renaudot ; enfin Elycas dans ses Annales
etGuillaumcDurand dans son Exposition des Ceremonies de

I'Eglise ^ le reconnoissent pour un bon ange. L'abbe Renau-
dot^ montre que son culte est fort ancien parmi les Grees

et les Orientaux, ct le pere Mabillon' a public une litanie

ou son nom se lisoit des le temps de Charlemagne.
Les cabalistes pretcndent que les patriarches avoicnt des

anges pour precepteurs. L'angcprecepteur d'Adam s'appe-

' Dan. X. 21. XII, i. — ' Dan. viii, 16. ix, ai. — '4 Esdr. iv, 36. v, 20.

'—* ^mbios. de Fide, 1. m, c. 2. — ' Durandi , de ritibus Eccl. /. 11

,

c. 5i. "-
' Renandot , not. in Liitirg. oriental, torn. 2 ,

pag. 298.— ' Ma'
bill, Analect. torn. 2.
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lolt, disent-ils, Raziel; celui de Sem , Jophiel } cclui d'A-

braliam, Zcdechiel ; celui d'Isaac, Raphael; celui dc Ja-

cob, Peliel; celui de Joseph, Gabriel; celui de Moise

,

Metrafron; celui d'Elie, Malushiel ; ei celui de David, Cer-

viel. lis croient aussi qu'il y a soixante-dix auges qui por-

tent en eux-memes le nom de Dieu, selon celte parole de
I'Exode : Et est nomen meum in illo '

. lis s'iniaginent que
s'ils pouvoienl decouvrir le nom propre de quelqu'un de

ces soixante-dix anges , ils pourroienlen Tinvoquant, faire

les plus grands prodigcs, par la vertu du nom dc Dieu qui

est en eux. Celte decouverle est une des plusserieuses etudes

des cabalisles.

Les livres du Nouveau Testament ne nous apprennent

aucun nouveau nom d'anges, mais ils r^petent ceux de Ga-
briel^ et de MicheP

,
qui nous soat deja connus par FAn-

cien. Saint Paul parle des priiicipaiUes , des puissances

,

des trones et des dominations ; mais ce sont des noms ge-

neraux, qui nous donnent seulcment une idee de la subor-

dination qui est entre les anges, les unsa I'egard des autres.

Saint Jean Chrysostome * dit que saint Paul avoit appris

leurs noms dans le ciel 5 mais que par un trait d'une pro-
fonde sagesse, il n'avoit pas jugea propos de nous les de-

couvrir , de peur que la superstition ne se glissat dans leur

culte, et que la curiosite de I'liomme ne le portat a vouloir

savoir sur cela des clioses qui ne pouvoient lui etre d'au-

cunc utilite.

Tout le monde convient que les anges ont ete crees \ mais Creation des

il y a diversite d'opinions sur le temps et sur la maniere de
"^"*

leur creation. Moise n'a rieu dit sur ce sujet, a moins qu'il

ne les ait compris sous le nom de cieux, et qu'en nous di-

sant que Dieu a cree le ciel, il ait voulu aussi nous faire

entendre que le Seigneur avoit produit en meme temps les

anges qui devoient en etre les habitans*, et telle a ete I'opi-

nion de plusieurs anciens peres^. Dautres^ ont conjecture

que Moise avoit pu les comprendre sous le nom de lumiere.

D'autres en grand nombre ont prelendu qu ils avoient ete

crees avantle monde sensible >j et Jobparoit favoriser cette

' Exod. XXIII, a I. — ' Luc. i , 19. 26. — ' Judo: y 9. et Jpoc. xir , 7,
™- * Chrysost. de incomprehensib. Dei nat. homil. 4 » P- 410. et homil. 5.

pog. 386 et 4^0. — ' Origen. homil. \. in Genes Beda. Strabus. — ' Fide
Aug. Ivb. t. de Genes, ad lift. c. g , et lib. xi. de Civit. cap. 9. Petr. Lomb.
m 2. Ditt. i3. Reper. lib. i. de Trinit. cap. 10. — ' Origen. homil, 1. in

Genes, et homil. x in Matt. Boiil, homil. t. in Hexaemer. ^'azianz. orat. 38
et \2. et aliiplures.



opinion , lorsqu'il rapporte que Dieu lui dit : Ok etiez"

yous, quandje posois les fondemens de la teire— et que

les astrcs dii matin me combloient de louanges , et que tous

les enfans de Dieu etoicnt dans des transports dejoie ' ? La
plupart des anciens Grecs et quelques peres latins , comme
saint Ambroise% saint Hilaire-^ saint Jerome,'^ Cassien^

et autresont siiivi ce sentiment. Mais plusieurs autres peres

latins et quelques peres grecs ont cru que les anges n'a-

voient pas ete crees avant le monde sensible^-, et c'est To-

pinion la plus suivie aujourd'hui. On peut eoncilier ces

deux scnlimcns en disant que Dieu crea en menie temps,

selon rexpression de Moise , le del et la terre ; c'est-a-dire,

le monde spiriluel ct celeste, ct le monde sensible et ter-

restre, qui dans ce premier instant ne fut que la masse des

elemens dont Dieu se servit pour former ensuite les diverses

parties du monde sensible sous les yeux des anges dont la

creation preceda le developpement de la matiere.

Les Hebreux' croient que Dieu ne crea les anges que le

second jour du monde ; et qu'a peine etoient-ils crees que

Dieu les consulta , en leur disant : Faisons Thomme anotre

image et ressemblance^. D'aulres^ soutiennent que Dieu

ne les crea que le cinquieme jour 5 et il y en a qui veulent

qu'il les cree tous les jours , et qu'ils sortent d'un flcuve

appele Dinour. Enfin quelques-uns ont porle rimperlinence

jusqu'a dire quils se creent Tun I'autre par une veritable

generation, et que Gabriel est le fils de saint Michel. On
sait que les sadduceens nioient Fexistence des anges-, et le

rabbin Levi Ben-Gerson soutient encore ce sentiment, et

pretend qu'il n'y eut jamais ni anges, ni demons, et que

tous les passages ou il en est parle doivent s'expliquer dans

un sens metaphor! que.

Saint Augustin n'a pas etc fixe sur le temps de la crea-

tion des anges. En quelques endroits'", il euseigne qu'ils

ont ete crees le premier jour du monde; ailleurs" il semble

lesconfondreavecla lumiere*, ailleurs" il veut qu'ils aient

' Job, xxxvm, 7. — ' Ainbros. in Uexacmer. homil. i , c. 5. — * Hilar,

in lib. XII de Trinit. et lib. contra Auxent, — * Hieron. in cap. i.epist. ad
Tit. — ' Cassian. collat. 8. c. 7. — " Vide^ si lubet, Petav. Theolog. dogm.

t. 3 , lib. I , c. 1 5. art. 6. — ' Maiinon. in more Nebnch. part. 2 , c. 6. —
* Genes, i, 26, — ' Bercschit. Rabb. sect. 8. — '° Aug. lib. xxii , contra

Faust, c. 10. et lib. 11 , de Genes, ad litt. c. 8. — " Aug. lib, xi de Civit. f

c, 19. eic, — '* Ang. lib. xi, Con/ess, c. i5.
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exisle avant les choses creees ^ enCn en quelques lieux il

lalsse la cliose douteuse ct iiidecise'. La plupart des nou-
veaux llieologlciis, qui tieniicnt que les anges n'ont ete crees

qu'avcc le monde, se servent, pour Ic prouver, de ce pas-

sage de I'Ecclesiastiquc : Celuiqui vit etei nellement , a cree

toiites cJioses ensemble-
'^
c'est-a-dire a la fois et dans le

mi^me temps. II a commence de lircr du neant tous les etres,

tant \isibles qu'invisibles , tant corporels que spirituels , au
commencement des temps, ainsi que le marque le concile

de Lalran : Deus creator omnium visibiliimi et invisihilium^

spirilualium et corporalium , qui sua omnipotenti virtute

simul ab initio temporis utramque de niliilo condidit crea-

turani^. Mais nonohstant ces icxtes, que Ton a fort vantes

dans les ecolcs
,
plusieurs bons iheologiens souticnnent que

rEcclesiastiquc n'a voulu dire autre cliose , sinon que Dieu
eloit egalement createur des etres visibles et invisibles, ce

qui n'est nie de pcrsonne-, et que la question sur le temps

de la creation des anges n'a jamais ete absolumtnt decidee

dans I'Eglise^.

On ne conteste plus aujourd'hui la spirilualite aux anges ; Nature des

mais les anciens ont ete fort partages sur cela ^ et ceux qui a^g"-

les tenoient corporels , tiroient avanlage de la manicre dont
I'Ecriture en parle presque parlout. Elle les represenle

comme corporels , comme sensibles , comme luniineux^

semblables au feu, au vent, a Fair. L'ange qui apparoit a

Abraham, a Moise, a Josue, et plusieurs aulres , se ma-
nifestesous la figure dun homme. II parle, il marche, il

mange, il se laisse laver les pieds. Un autre apparoit a

Moise sous la forme de feu, dans le buisson^. Celui qui

fut place a Tentree du paradis terre-tre , etoit d'unc figure

fort composee et tenant en main un glaive de feu''. Celui qui
apparut a Josue, etoit arme comme un guerrier^ Ezechiel*

nous depeinl les cherubins qui supportoient le trone du
Seigneur , comme des animaux composes de la figure de
I'homme, de I'aigle , du boeuf et du lion. Isaie^ donne a

ceux qu'il vit, une forme humaine, mais avec six ailes.

Celui qui apparut a Daniel'", avoit le visage tout eclatant

de lumiere , les yeux brillans comme un eclair , et tout le

* Aug. lib. imperf de Genes, ad lilt. c. .^, et lib. xi de Civil, c. 32. —
' Eccli. xvin, I. — ' Coiicil. Lateran. sub Innocent, in, cap. i. Fide et

Concil. ^iccen. ir , art. 5 , an. 780. — * Vide Peta\>. lib. i, de Aug. c, i5.

"• 1 3.
—

' Exod. Ill , 2. — • Genes, in ,24. — ' Jouie. v, i3. — * Ezech. i,

5, et seqq. — • Isai, vi, i. 2. — " Dan. x, 6.
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corps transparent , comme la clirysolite. Toutes ccs repre-

sentations donnoient naturellement I'idee d'une chose cor-

porelle.

Plusieurs pei^es des premiers siecles ont cru que les anges

avoient des corps , mais plus subtils
,
plus penetrans

,
plus

agiles que Fair meme et que le vent, lis ne laissent pas de
leur donner le noni d.'esprits; mais sous ce nom, ils enten-

dent le corps le plus fin et le plus subtil que Ion puisse

comprendre, corarae dans nos corps on appelle esprits ani-

maux cette panic imperceptible du sang spiritualise dans

le cerveau, qui sert a fairc en nous-memes le mouvemcnt
des nerfs et des muscles. Saint Justin le martyr ' va jusqu'a

dire que dans le ciel les anges se nourrisscnt, non d'une

nourriture grossiere semblable a cclle dont nous nous ser-

vons, mais d'une viaude celeste, comme la manrie, qui est

nommee dans I'Ecrilure la nourriture des anges '. On sail

que plusieurs des anciens ^ ont cru que les anges avoient

cu un commerce cliarnel avec les filles des homines , et que
dela etoicnt venus les geans, ccshommes encore plus fameux
par leurs crimes que par la grandeur cnorme de Icur taille.

Ce sentiment vient de plus loin. Les anciens Hebreux le

croyoient ainsi , comme on le voit par le livre apocryphe

d'Henocli , ou I'histoire de leur amour avec les femmes

,

et celle de leur revolt e contrc Dieu, sont racontees fort au

long. Joseph e ''' a dit serieusement que les anges etoient de-

venus passionnes pour les femmes , et en avoient eu des en-

fans. Philon ^ croit que les anges sont tous spirituels, qu'ils

s'unissent souvent aux corps
,
qu'ils les animent , et qu'apres

la mort, ils s'en separent, et retournent dans I'air, dou
ils sont venus, Plusieui^s rabbins sont encore dans ce senti-

ment; et du temps de notre Seigneur, les apotres sem-

bloient croire que les anges et les demons avoient des corps,

mais des corps subtils et aeriens. Jesus-Christ, apres sa re-

surrection , voyant qu'ils avoient quelque doute sur sa pre-

sence, et qu'ils craignoient que ce ne fut un esprit, leur

' Justin. Dialogo cum Tijphone. Kxt s-j -zoii ovpu-JoT; ^Idv iarcJ , Tfls^d/J.vJOi,

x5v fiii bf/.oiuv rpotpyjv, ^Ktp ol avOpwizot xp'Mysdx, rfApcv-xi. Vide et Clem,

Ptedagog. I. i , c. 6. Manna dicic tJv d-f^tAwj ircovpmiov zpopi-j. — ' Psalm.

lixxvir, 2 5. — ' Justin. Apolog. i. initio. Aihcnagor. yipolog. Clem. Alex,

lib. III. Strom. Method, lib. de Resurrect, apud Epiphan. hceres. G4. TertUll.

de velandis Virginibus. Lactam. I. 11, c. 14. Ambros. Apolog. Dai'id. c. x.

cjc. — ' Joseph. Antiq. lib. r, cap. 4- 'n^o''''>'(''^ V«/» ay/ilu bte-.u yjyui'^i svv./jnyi-j-

Tfj vS^'.iri; sysw/iixv Kci'hx. — " philo, dc Cigantib. p. 2.85.
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dit : P^enez et touchez ; un esprit na ni chair ni os '. Lorsn

que Jesus-Christ parut sur la mer de Tibcriade marchant

sur les caux, lis le prircut d'abord pour un fant6me '. Et
quand saint Pierre , delivr^ de prison, vint la nuit frapper

a la porle de la maison ou etoient les apotres , i!s direnl que

ce n'etoit pas lui , mais son ange ^.

D'autres rabbins * encherissent encore sur tout ccla. lis

prelendcnt que parmi les anges, il y a differenee de sexej

que les uns sont males, et les autres femelles •, que de deux
cherubins que Moise mit sur I'arche d'alllance, I'uu avoit

la forme d'uu liomme, ct I'aulre d'une ferame. Les deux
seraphins qui apparurent a Isaie ' , et qui crioient : Saint

^

saint, saint, avoient aussi les deux sexes. En consequence

de ce systeme
,
quekpies-uns croient qu'ils s'engendrent et

se produisent Vuu I'autre, et qu'aiusi leur nombre s'aug-

mente tons les jours. On lit ce sentiment , mais d'une nia-

ni^re plus spirituelle, dans saint Gregoire de Nysse ^
, qui

croit que les anges se multiplient sans le commerce des deu?

sexes •, et que si Thomme n'etoit pas tombe dans le peche
,

il se seroit multiplie de meme.
Mais s'ils peuvent engendrer, et s'il en nait de nouveaux,

ne peuvent-ils pas aussi mourir ? Oiii , sans doute ; et c'est

ce qu'enseignenl expressement les Hebreux \ lis preteudeut

que depuis la premiere destruction du temple de Jerusaleni

par les Chaldeens, le nombre des anges est fort diminue. lis

prouYcnt leur opinion par deux passages de Job et dc Daniel

compares I'un avec I'autre. Job dit : Peut-on compter le

nombre de ses troupes^? Et Daniel : Je mapprochai du
tj'one , oil etoit assis TAncien des jours, et fen vis sqrtir

uneJlamme de feu : uti million d'anges le servoient , et

cent millions assistoient en sa presence ®. Le nombre des

anges n'etoit done pas innombrable du temps de Daniel
j

mais il I etoit du temps de Job : ces raisons font pitie. Aussi

les docteurs juifs les plus eclaires '° croient, comme nous
,

que les anges sont des substances purement spirituelles, et

entierement degagees de la matiere j et que les expressions

de TEcriture
,
qui leur donuent des corps, sout toutes syni-

' Luc. xxiT ,39. — " ilau. XIV ,26. — • Act. xii, i5. — ' Rab, Uriel.

Vide Manaise'Ben-Israel. Conciliat. in Exod. q. 3o,p. 142. — ' Isai. vi, a.

3. — ' Nyssen. de mtuidi Opijicio. fide et Cevsar. Dialog. 3. et Barcephth

Ub. de Paradiso. — ' Vide Excerpla Geinar. de opere currtis , apud HoCtin-

#w. /;. 7 1. 73.— • Job. XXV ,3. — ' Dan. vxi , 10. — " Maimonid. fitndtt-

»t*nt. Leg. c. 2, § 4. More Nebochim , parte i, c. 47, R. Eliezer , Pirkt, p. 6.
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boliques •,
que les ailes dont on les revel marquent leur sub-

tilite; la figure de Fliomme , leur intelligence 5 celle du
boeuf, leur force; celle de I'aigle, leur penetration; celle

du lion , leur courage ; le feu , leur zele ; le vent, leur ac-

tivite; et ainsi des autres.

Les peres qui out donne des corps aux anges ne se sont

pas contentes de donner a ces corps une subtilite et une
penetration qui ne convient a aucun des corps grossiers qui

nous environnent, ils leur ont aussi attribue une ame pure-

ment spirituelle et intelligente ' ; en sorte qu'en ce sens ils

sont composes de corps et d'ames. La partie intelligente est

ptirement spirituelle-, la partie qui est renfermee dans un
lieu , et qui est capable de mouvement et de transport d'une

place a une autre, est corporelle. La plupart * assignent

aussi un corps a noire ame separee du corps •, mais un corps

spirituel et fort different des corps sensibles et materiels

qui nous environnent. II n'y a que Dieu, dit Origene "*

,

dont le propre est de subsister sans aucune matiere et sans

aucun melange de corps : lit sine materiali substantia^ et

absque ulla corporecB adjectionis societate intelligatur sub-

sistere.

Saint Augustin donne des corps aux anges et aux de-

mons ^ , mais aux anges d'une nature bien plus subtile

qu'aux demons. Avant leur chute, ces derniers avoientdes

corps celestes; mais depuis leur revoke, ils sont revetus

de corps aeriens, dans lesquels ils peuvent souffrir quelque

chose par Taction du feu, qui est d'une nature plus subtile

que I'air : ^nlequani transgrederentur , coelestia corpora

gerebant; neque hoc miruni est , si coni^ersa sint ex poena

in aeream qualitatem, atjam possint ab igne , id est , ah
elemento iiaturcB superioris aliquid pad '. Claudien Ma-
mert ^

, saint Pierre Chrysologue ' , Cassien^, saint Ful-

gence9, Gennade '", I'abbe Rupert", etablissent comma
un principe incontestable que Dieu est le seul qui soil pu-

' ' Fide Basil, de Spiritu Sancto , c. i6. Idem , sen alius , in Isai. xiu, 7.

Ephrem. serin . de natura Dei ininime scrutanda. Alii apud Petav. lib. i, de

Angel, cap. i5. — ' Method, apud Phot. Cod. 234- Joan. Thessalomc. in

OEcum. 7. Synodo lectus. Act. 5, p. 548. Tertull. de carne Christi. Hilar, in

Matt. can. 5. — ' Origen. lib. r. Princip. c. 6. — * Aug. ep. olim. cxv.

nunc 14. Item. lib. iii. de Genes, ad litt. cap. 10. — ' Idem loc. cit. de Genes,

ad litt. — * Caudian. Mumert. I, iii. de statu animce. — ' PetY, Chrysol.

serm. 52. — ' Cassian. collat. 7 , c. i3. — ' Fulgent. I. de Trinit. — '° Gen-

nad. lib. de Ecclesiastic. Dogm. c. 11. 12. — " Rupert, lib. 1. de Trinif.

etc. c. II et 11, etlib. iju de Victoria Ferbi, c, 28. etc.
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remenl spirituel; que tous les aulres elres intelligens sont

composes de corps et dames. Cajetan ' et Eugubiu ' , entre

les modernes, croient que les demons sont corporels ; et

Grolius * n'est pas content de la facilite qu'on a cue de de-

ferer au sentiment d'Arislote, qui est, dit-il, le premier
inventeur des pures intelligences, ou des esprits entiere-

ment degages de la matiere.

Ce (jui a donne tant de cours a ce sentiment est, 1° I'au-

torite de I'Ecriture, qui nous represente d'ordinaire les

anges corame corporels. 1° Ce raisonnement qui paroit fort
,

plausible : Tout ce qui passe d'un lieu a un autre , et tout

ce qui a du mouveraent, est corporel^ or, les anges se meu-
vent, et passent d'un lieu a un autre •, done ils sont corpo-

rels. 3° Eufin , tout ce qui est sujet au changement, et ce

qui est susceptible de qualites di verses, n'est pas euliere-

ment simple ni purement spirituel ; or , les anges sont sujets

a divers cbangemens; ils apparoissent sous diverses formes

,

et les demons souflVent la peine du feu : ils ne sont done
pas purement spiriluels; ils sont done revetus de quelque
espece de corps.

Mais on repond a ces raisons que I'Ecriture se propor-

tionne a notre maniere de concevoir, lorsqu'elle depeint

les anges comme revetus de corps. Elle en use de meme en
parlant de Dieu ; et toulefois qui est I'homme de bon sens

,

qui ose dire que Dieu est corporel ? De meme lorsqu'elle

nous dit que les anges passent d'mi lieu a un autre, qu'ils

sont tantot dans le ciel et tantot sur la lerre, elle veut sim-

plement marcpier qu'ils exercent leurs operations, et don-
nent des marques de leur presence dans ces dillerens en-

droits, mais non pas qu'ils y soient renfermes , comme le

corps lest dans le lieu qu'il occupe. Enfin les cbangemens
qui arrivent aux anges sont tels, qu'ils ne sont nullement

contraires a leur nature spirituelle; et si les livres saints

les expriment dans des termes qui ont rapport a ce qui se

passe dans nos corps , ce sont des manieres de parler meta-
phoriques qu'on ne doit pas prendre a la lettre.

La plupart des peres ^, et tous les ibeologiens aujour-

' Cajet. in Ephes. xi. — ' Eugub. I. vni. de perenni Philosoph. c. i6. —
— ' Grot, in psalm, cm. y 5. — * Fide tit. Bistr. I. u contra iJatiick. in

Biblinth. PP. Thauinaturg. homil. in Theophania. Nyisen. contra Eunnm.

Nazianz. orat. 34. Euseb. I. iv. de Demonst. c. u Chrjrsost. passim. Theodoret.

q. ao. in Genes, et q. 48. Alii. Damascen. I. it. de fide, c. 3 et 13. Lactone.

L VII, c. a I. Gregor, Magn. I. iv. Dialog, c. 2 5. Aliiplures,
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d'hui , souticnnent comme une verite dc foi que les anges

sont purcment spirituels •, que ce sont de simples intelli-

gences. Philon le Juif ' est expres pour ce sentiment. II dit

que les anges sont dcs esprits heureux et degages du corps.

II dit aussi que Fair est le domicile des ames ou des esprits

Incorporels. 11 ne laisse pas de les appeler des animaux

;

et il dit qu'il est convcnable que Dieu ayant cree des ani-

maux dans les eaux et sur la terre, il y en ait aussi dans
I'air. De ces esprits qui sont dans I'air, les uns descendent
dans des corps humains, ct les animent , attires par un cer-

tain penchant natural
,
qui leur en fait reclierclier I'union.

Les autres demeurent dans une region beaucoup superieure,

el n'ont que de I'eloignement pour les corps et pour la terre.

D'autres enfin quittent les corps qu'ils avoient animes, ct

dont ils se trouvcnt heureusement degages par la mort , et

s'en retournent avec rapidite au haut de Fair, d'oii ils

etoient descendus.

Philon , dans un autre endroit ', parlant des genies qui
se sont attaches a des corps mortels, les compare a des

hommes qui seroient tombes dans le courant d'un fleuvc

rapide. Ceux qui savent nager et qui ont assez de vigueur
s'en tirent aisement \ mais les autres sont enveloppes dans
les flots , et entraines par le courant de I'eau. Les premiers
marquent les bons anges qui s'unisscnt a des corps hu-
mains , ct dont toute I'attenlion est toujours portee vers

des objets superieurs et divins. Les autres designent les

mauvais genies, qui n'inspirent aux corps qu'ils animent
que de mauvais penchans vers la terre et vers le vice ; de
maniere que , selon Philon , les anges , les demons , et les

ames des hommes ne different entre eux que de nom. Ils

sont tons de m^me nature , mais ils ont des fonctions et des

inclinations fort differentes. Les bons anges qui ne sont

point attaches a des corps sont comme les ministres des mi-
sericordes de Dieu, et les mediateurs entre le souverain Sei-

gneur et les hommes. Les demons sont les executeurs de sa

vengeance et les ministres de sa justice : voila le systeme de
Philon sur les anges.

' Philo Jud. de Cain et Abel, p. r3i. Ayyeloi yu/i azflxrdi £t« ©eou , «a(i)/j.!iToi

xxi ginTcft'aovs; ipu/oti. Idem de somniis. Ouro; b d.-/ip kazt 'pvx^v xaM/iKtiav olxos-...

ewKi )sysT«i' wcrrs y.v.1 iv tw loti^oi z[j.%u.a.-i zrjj ttxvto;, uipi ^(jix ycjrjit. Vide et lib-

de Gigantib. p. 285. — " Philo de Gigantib. p. 285. f^ide et dc Planiacionc

Noe, pag. 2 16. et de confus, Linguar, p. il^Q.
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Josephc, qui etoit pharisicn ', dlt que les esseniens ''

croyoient que les ames venoient de I'air, et descendoient

dans les corps pour les animer, et qu'aprfes la mort elles

s'en rctournoient dans Tair, commc dcs captives qui sor-

tent de prison. lis atlribuoient a un certain appat , k un cer-

tain attrait nalurcl , la dcscente ou la cliute des anges dans
nos corps. 11 dit ailleurs ^ que les demons qui possedent cer-

taiucs persounes sont dcs ames des medians
,
qui , au lieu

de retourner dans I'air d'ou elles sont venues , se saisissent

du corps de quelques malhcureux , et font lout ce qu'elles

peuveut pour les faire perir. Enfin il enseigne ^ que les

pharisicns croieut les ames immortelles, et que celles des

gens de bien peuvent aisement passer d'un corps en un au-

tre; mais que celles des medians sont punies par des tour-

mens eternels, et ne reviennent jamais a la vie.

C'est peut-felre par une suite de ce sentiment, qui etoit

fort comniun parnii les Juifs du temps de notre Seigneur,

que les demon iaques qu'il guerissoit se plaignoient qu'il ve-

noit les tourmenter avant le temps * , comme si les ames
de quelques medians s'etant emparees des corps de ces

demoniaques pour ne les quitter qua la mort de ces pos-

sedes , eussent craint qu'il iic les en cliassal, et ne les en-

voyat aux tourmens de Tenferj a moins qu'elles ne se sai-

sissent de nouveau de quelque autre liomme , dans lequel

elles demcurassent le plus long-temps qu'elles pourroient

,

pour reculer d'autant le temps de leur supplice eternel.

De la vient peut-etre aussi que cette legion ^, qui obsedoit

cet liomme du pays des Geraseniens , supplie Jesus-Christ

de leur permettre d'entrer dans un troupeau de pourceaux,

et de lie les pas envoyer silot dans I'abime : Rogabant ilium

ne imperaret illis ut in abj'ssuni irent -.

Tout cela peut prouver que les Juifs d'alors croyoient la

preexistence des ames , avant la formation des corps , et que
la metempsycose etoit une opinion fort commune parmi

' Joseph, de vita sua, initio, — ' Joseph, de Bello Jud. L it, c. J2.p. 787.

Tst; di 'y'JZi; xOn-jizo-Ji isl a^xftivecv y.-A tjuizH/.i^Oxi /xiv , ix rev ).«irroTaTCy

ootT'-ija; at^ijc;, uzirso u':/.-xU, TSi^ TltU-V-zfJ, ^'•T/'-
''•'' r'-"'^5 za9s(irrcusv«j.

— ' Jos. I. Yir, de Bello , c. aS. Ta yki xa)o'J/».rya o^iuovtx , Txvnc S'i tzo-j-r.p^v

^TTtv a.-j6 vJjipjiy »rvrj/t:<ra ~oU ?oJ5tv ehfvifivjx. — * Idem de Bello, Jib. ir,

cap. i2,pag. 78S. Y'j^v f's ku^x-j f/.h K^Ouprov, ftZTuSrujefj <?£ «ts srs^sv cno/tot

r<v rtuv xyxOLvi /;ti'»/.->, rir/j fk-<^-J <fKj\-tyj Kt^i-Ai Ttii'jipiie. xOsc^tjOxi. Vide et lib.

XVIII. Antiq. cap. 2. — ' Malth. viii, ay. — * Ijic. viu , 32. ^latt. viu, 3i,

— ' i;*/c.viii, 3 1.



12 disseutAtioic

les ancicns Hebreux, comme elle Test encore parmi les

modernes. On voit des vestiges de ce sentiment dans les

apotres memes , et dans les autres Juifs du temps de notre

Seigneur. Les disciples ayant vu un jeune homrae aveugle

des sa naissance , demanderent a Jesus-Christ si c'etoit les

peclies de cet liomme ou les peches de ses parens qui lui

avoient attire cette disgrace '. Or, quel peclie cet homnie
avoit-il pu commettrc avant sa naissance qui put lui meri-

ter qu'il naquit aveugle ? D'autrcs ^ disoient qu'Elie , ou
Jeremie, ou quclqu'un des anciens proplietes, avoit reparu

dans la personne de Jesus-Christ. Enfin Herode croyoit que
lame de Jean - Baptiste qu'il avoit fait mourir etoit passee

en Jesus-Christ^.

Comme !es anges sont spirituels de leur nature, ils sont

aussi incorruptlbles et immortels : ceux memes qui ont

voulu leur donner des corps, n'ont ose les assujettir a la

mort. Nous ne connoissons que quelques rabbins qui aient

eu la hardiesse d'avancer que les anges naissoient et mou-
roient de jour en jour. Quelques anciens peres on cru que

s'ils etoienl immortels, c'etoient par un pur effet de la bonle

de Dieu, qui les conservoit, et les empechoit de retour-

ner dans le neant. Tout ce qui a un coranaencement pent

avoir une fin, dit saint Irenee ^, et les anges memes ne
subsistent que tant que Dieu voudra les conserver : Omnia
qucefacta sunt , inuiuni quiclem suce facturce hahent : per-

serverant autein quoadusqae Deus et esse, et perseverare

•voluerit. L'ange n'est point immortel de sa nature, dit

saint Ambroise ^, puisque son immortalite est dans la vo-

lonte du Createur. Dieu seul a Vimmorlalite , dit saint

Paul 6^ parce que lui seul I'a par sa nature, et indepen-

damment de tout autre*, au lieu que les creatures qui sont

immortelles ne tiennent cette prerogative que de lui ". Mais

il n'est pas difficile de remarquer que ces peres veuleut dire

seulement qu'il n'y a que Dieu qui subsisle par lui-meme,

f>arce qu'il ne tient I'etre que de lui - meme *, que s'il vou-

oit, il pourroit aneantir les anges, comme il les a tires du

' Joan. IX , 2. — ' Matt, xvi , 14.— ' Marc, vi , 16, Luc. ix
, 9. On peut

oir sur tous ces endroits le commentaire de doiii Calmet. — * Irente. I. 11

,

c. 54. Vide Arnob. I. 1. Damascen. I. 11, de Fide, c. 3. Sophron. in actis

Sjnad. VI, Act. xi. Cyrill. Alex. thes. I. 20. Hilar, in psal. cxlviii. Alii. —
' Ainhros. lib. in, de Fide, c. 2. — * I Timot. vi, 16. — ' Auth. Queest. ad

Orthodox: q. 61. Mo'vos e'X'-ov r-iv dSavan'av >f/s-y£ ©sis . Srt oiz i/. ^e^fAxxoi
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neant; qiioique leur substance soil purement spirituelle, et

ne donne aucune prise a tout cc qui pourroit causer sa de-

struction.

On a donne aux anges des fonctions lionorables, et pro- Fonctionsdes

porlionnecs au degre de gloire quils possedent aupres de l>«i»*aD6«»-

Dieu. Quelques anciens ont cru qu'ils presidoient au cours

des astres et au mouveraent des cieux. On a pretendu quils

etoient charges du gouvernement des etats et des empires
,

et qu'il n'y avoit ni province, ni republique, ui ville, ni

famille qui n'eut son ange tutelaire. La foi nous apprend

que chacun de nous a son ange gardien. On en a donne

aussi aux eglises et aux autels. Les philosophes et les anciens

Juifs , aussi bien que les Chretiens qui sont venus apres

,

ont enseigne que les anges etoient comme des enlremetteurs,

qui presentoient nos prieres a Dieu, et qui en rapportoient

les secours et les graces dont nous avions besoin
;
qu'ils

etoient les messagers et les niinistres du Tres-Hant pour

faire connoitre aux hommes ses \olontes, pour les punir

ou les recompenser. 11 faut parler de tout cela avec un peu

plus d'etendue.

Les rabbins * soutiennent qu'il y a des anges preposes a

chaque chose. Azariel preside aux eaux; Cazardia a I'o-

rient , afin d'avoir soin que le soleil se leve et se couche a

temps: Nehid a. soin du pain et des alimens. Chaque pla-

nete, chaque mois de Tannee , chaque heure du jour a son

ange. Maimonide - ne se contente pas de cela 5 il veut que

les spheres celestes soient autant d'angcs doues d'intelli-

gence et de volonte par Icsquelles ils exercent leurs opera-

tions. Les Juifs croient de plus que chacun de nous a deux

anges. Tun bon , et Tautre mauvnis. Le premier nous garde

et nous conseille-, I'autre nous observe et nous tend des

pieges : opinion qui a ete suivie par quelques anciens peres

de TEglise. JNIaimonide donne au nom A^ange une notion

fort etendue. II le prend pour tcute sorte de vertu de Dieu

,

et pour toute operation surnaturelle, et meme pour les

facultes naturelles de lame et du corps.

Les memes docteurs hebreux enseignent qu'il y a quatre

anges qu'on ne voit jamais sur la terre, parce quils sont

toujours autour du trone de Dieu. Michel est a la gauche,

comme chef et prince des anges : Gabriel est a la droite

;

Uriel est devant Dieu, et Raphael derriiae lui. Saint Jean,

' ride Bartolocci Bibliot. Rabbin, t. 1, — ' Maimon. More 2s eboch, parte r,

c. 72. etparte a. c. 5 et 7.
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dans 1*Apocalypse ', nous rcpresente sept anges dobout de-

vant le Seigneur, ayant sept trompettes^ et un huitieme

,

avec un enccnsoir fumant, dont la fumee represeute Ics

oraisons dcs saints. Raphael dit au jeune Tobic ^ qu'il est

un des sept premiers anges qui se tiennent en la presence
du Seigneur. L'arcbange saint Michel est appele ailleurs ^

un des premiers princes de la cour du Tout-Puissant : Mi-
chael unus de principihus primis . Ce nombre de sept anges
principaux est sembJable a ce que Ton voyoit dans la cour
des rois d'Assyxne , de Chaldee et de Perse, oil il y avoit

sept grands officiers, qui etoient au-dessus de tous les au-
tres 4.

Ce nombre de sept anges qui voient la face de Dieu s'esL

conserve dans les ecrits des peres de I'Eglise, et dans ceu"

des Hebreux. Dans le Testament des douzc patriarches
, on

les nomme les anges de la face j et dans la Vie de Moise,
lesjeux du Seigneur. Saint Irenee '", saint Clement d'A-
lexandrie, saint Cyprien ^ et Arelas les reconnoissent.

Saint Jerome contre Jovinien , semble les mettre a la tete

des sept chceurs des anges; car il n'en reconnoit que ce nom-
bre dans la hierarchic celeste.

Le nom d'ange ou angeluSj marque une des principales
fonctions des esprlts bienlieureux. Ce mot signifie envoye,
ambassadeur, raessager • et il repond exactement a la signi-

fication de I'hebreu "jN'^D , et du grec aTyeXoj. Saint Paul les

appelle quclquefois : des esprits employes au service du
Seigneur, administratorii spiritus. Dieu les envoie annon-
cer la naissance des grands hommes, comme d'Isaac , de
Samson , de Jean-Baptiste et de Jesus-Christ mcme , Dieu
et homme. lis sont deputes pour conduire et proleger ses

amis-, ainsi Raphael fut envoye a Tobie. lis sont aussi de-
putes pour exercer sa justice contre les medians 5 comme
ceux qui furent envoyes a Sodome , et I'ange exterminateur,
qui mit a mort les premiers-nes dans I'Egypte, et I'ange du
Seigneur, qui detruisit les troupes de Sennacherib. Enfm il

Jes fait partir pour annoncer ses volontes aux prophetes et

aux serviteurs de Dieu 5 comme ceux qui furent deputes a
Abraham, a Agar, a Daniel, a Zacharie, etc.

' ^poc. virr ,2. 3. — ' Tob. xii , i5. — ' Dan. x , i3. — * Estk. i , 14.
I Esdr. Mil, 14, et'i Esdr. viir. 12.—' Ireii. apud Clem. Alex. I. vi. Stromal.
^— * Cyprian, adversus Judwos , I. i , art. 20. — .' Rebr. I, 14. Ascrov/iyjxa
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En qualite d'ambassadeurs dc Dicu, ils prennent souvcnt

le nom du Seigneur, Eloldm •
5 et qutlquefois meme celui

de Jehovah *, ce nom sacre et incommunicable j mais ce

n'est que quand il parle en son nom. La conformile des

fonctlons qu'cxercent bjs anges et les prophetes , a souvent

fait domier aux propheles le nom di'aji^es du Seigneur. Par
exemple, dans le livre des Juges ^, il est dit que I'ange dvf.

Seigneur^ cV'st-a-dire , le grand-pretre ou un propli^te,

'vint cm lieu nomme les Pleurans , et dit au peuple : Je vous
ai I ires de VEgjpte , et vous aifait entrer dans lepays que
fa'^ois promis a ^vos peres. Et lorsque I'ange du Seigneur
eut dit ces choses, ils commencerent d'elever leur voix et

de pleurer. Dans le meme livre ^, I'ange du Seigneur qui

maudit Meroz, n'est autre que Barac, ou le grand-pretre,

ou quelque propbete *. Dans Malacbie ^ , le grand-pretre

est appele Vange du Seigneur des armees. Aggee se donne
a lui-meme ce nom : Void ce que dit Aggee, ange ou en-

voy^ du Seigneur , dans les ambassades du Seigneur \ Eu-
poleme dans Eusebe , donne a Natban le nom d'ange ou
d'envoye de Dieu. Malacbie, le dernier des douze petits

propbetes , ct dont le nom signifie ange du Seigneur, n'est

autre , suivant plusieurs savans interpretes
,
que le fameux

Esdras, scribe de la loi.

Les anges sont dans le monde ce que les colonnes sont

aux grandes maisons, selon la pensee de Pbilon ^5 ils le

soutiennent et rembellissent. II y en a qui president aux
nations et aux etals, suivant I'Ecriture meme. Saint Michel
est reconnu pour I'ange du peuple de Djeu'J. Dans Daniel '",

il est parle de I'ange de la Perse. Les interpretes crolent

que cet borame de Macedoine qui apparut a saint Paul ",

represcn toil I'ange tutelairede cette province. Moise, dans
le Deuteronome '', suivant la version des Septante, dit,

' Genes, xxxri , 28. et Exod. iii , ^.&. et passim. — * Genes. ^\i y i3.

Exod. Ill, 4 et seqq. — ' Judic. n, I et seqq. — * Jiidic. v, 2 3. — ' Fide

Cald, Serar. et comment, nostr. — ' Malach. n, 7,
—

' Agg. i, i3. Dixit

AggcEiis nuntius Domini de nuntiis Domini (HcLr. angeliis , vel legatus Do-
mini , in legatione Domini). — ' Philo in Excerpt. Damasc. 1. 1, q, in Genes.

Ciriceyo yxp vlo-Jt^ chixi olu-i hitscd'ToMit , <a'''jj /m M^tl'xi CSi-ji/./j.zii zb-i uj/iirxvra

x5ff/tov, /at Tcu '1-jOp'jiizdryj to a.pi':-o-j xxi S-so^«)isT«rov yivoj. — " Dan. x, 21.

Michael princeps vester. — '° Dan. x, 1 3. — " Act. xvi, 9. — " Deut.
XXXII, 8. Quando dividebat Altissimus gentes ; qitando separabat fdios Adam,
constituit terminos popidorum juxta numenun Jiliorum Israel. i,xx. Ors oV-
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que quand le Tres-Haut a separe les naHons , et qiiil a

dispei'se les enfans d'Adani , il a fixe leurs limites salon le

nombre des anges de Dieu. L'hebreu lil, Selon le nonihre

des enfans dlsrael. Mais les Hebreux et la plupart des

peres ' ont pense que Dieu avoil cree les anges pour Icur

donner le gouvernemcnt des provinces et des monarchies,

lis croient que ce partage s'cxecuta principalement apres

la confusion arrivec a Babel •, qu'alors cliaque ange s'etant

charge de la nation qui lui etoit echue, eut soin de la con-

duire au pays que Dieu lui destinoit , et de lui apprendre

la langue qu'elle devoit savoir. Theodoret '^ croit que cha-

cun de nous a un ange gardien, mais que chaque nation a

un archange lutelairc.

Les eglises, les societes saintes, les lieux sacres ont aussi

leurs anges, suivant I'Ecriture et les peres. « Le Seigneur

)) a confie la garde de son troupeau, non-seulemenL aux

» eveques qu'il y etablit , mais encoi^e aux anges qu'il y a

)) destines, « dit saint Ambroise ^. Ce sentiment ne lui est

pas particulier^ on le remarque dans Origene '*, dans saint

Hilaire ', dans saint Basile ^, dans saint Gregoire de Na-

zianze "', dans saint Jerome **. Et pour ce qui est des lieux

saints, ou Ton oOVe les divins mysieres : « Ne doutez point

)) que I'ange ne s'y I'encontre, dit saint Ambroise ", lorsque

)) Jesus- Christ y est, lorsqu'on I'y immole. » TertuUien "*

appellc Tange de la priere, celui qui preside a I'Eglise, et

qui offre a Dieu Tencens de nos oraisons. C'esl peut-etre

par respect pour cet ange, que saint Paul veut que les

femnies se voilent dans Feglise, propter angelos '\ Saint

Jerome ^'^ explique des anges tuielaii'es qui quitlerent le

temple de Jerusalem, cc que Josephe raconte '* que peu de

temps avant la prise de cette ville, on entendit pendant la

nuit une voix qui cria : Sorlons d'ici. On voit memo par

' Origen. homil. 35. in Luc. hom. i6. in Genes, et horn. 8. in Exocl. Eiis.

I. IV. Demonstr. Epiph. hceres. 5r. Chrys. hom. 3. in cp. ad Ephes. Cyrill.

I. IV. contra Julian. Jlii passim ex Latinis , ut Hilar. Hier. alii. — ° Theo-

doret. in Dan. x. — ' yimbros. in Luc. I. ii. Nan solum episcopos ad tuen-

dum gregem Dominus ordinavit , sed etiam angelos destinavit. — * Origen.

in Luc. homil. i3 et 28. — ' Hilar, in psal. cxxix. — ° Basil, in Isai. p. 854,

et ep. 191. — ' Nazianz. orat. 3i , et orat. Ba. ad calcem. — ' Hieronrm,

in cap. vr. Mich, et Matt, xviii. — ' Ambros. in Lucam : Ne dubites assistere

angelum , quando Christus assistit , quando Chrislus immolatur. — '" Ter-

tull. lib. de Orat. — " I Cor. xi, 10. — " Hieronym. in cap. i.xvi. Isai. et

epist, ad Paulam el Eusl.—•
" Joseph, lib. vi, de Dello, c. 3i.



SUR LES BONS ET J.ES MAUVAIS ANGES. IJ

quekjucs auciens, quils croyoieut que Ics autels des eglises

avoienl chacun uu ange dcsiine a Its garder.

Nous ne nous eteudrons pas ici sur les auges gardieiis
,

quisout destines de Dieu pour nous coiiduire. Cc sentiment

s'est toujours maintcnu dans TEj^lise, comme un article de

foi. 11 n'en est pas de u)cme dc celui que nous venons de

proposer sur les angcs tuielaircs des nations ct des monar-
chies. On a trouve que le passage du Deuteronome, sur le-

quel il etoit priucipalement fonde, avoit un autre sens lit-

leral. C'est pourquoi on ue s'est point taut interesse a le

soutenir. On peul consulter les commenlateurs sur cela.

Le nombre des saints anges nous est toujours represente Nombr« des

comme ires-grand. Daniel ' dit que s'etant approche du "S**-

tione de VAncicn des joins , il en vit sortir un fleuve de

feu ; et ijuun million d'anges le servoient, et cent millions

assistoient en sa presence. Saint Jean, dans TApocalvpse ^,

dit qu il vit autour du trone de 1 Agiieau une multitude

d'auges, et qu'il y en avoit des milliers de niilliers , et des
myriades de myriades : la myriade est composee de dix

mille. Et noire Sauveur dans I'Evangile ^, dit que son Pere
celeste pourroit lui donner plus de douze legions d^anges ^

c'est-a-dire, plus de soixante-douze mille anges. Toutes ces

expressions designent un nombre innombrable , et entiere-

meut inconnu aux hommes. Le psalmiste •* nous donue
comme un ellet de la toute-puissance de Dieu

,
qu'il con—

uoisse le nombre des etoiles , et qu il les appelle toutes par
leur noni , comme un roi qui connoit tons ses soldals et.

tous les otiiciers de sa cour : et ailleurs ^, il dit que le char
du Seigneur est accompagne de plusieurs milliers et mil-
lions d'anges.

Pour donner une idee de la multitude des anges compa—
rc'c a celle des bommes, plusieurs anciens sc sont servis de
la parabole ^ des qualre-vingt-dix-neuf brebis, que le pere
de famillc laisse dans les montagnes, poar aller cbercber-

la centieme qui s'etoitegaree. Celle centieme brebis, disent

les peres, marque les bommes \ les qualre-vingt-dix-neuf

' Dan. Tji, 10. 3Iiliitt milUiiin ministrabant ci, et decies millies centena

tttillia assistebant ei. (Hebr. Mille millium mininrabant ei , et mjrias tnyria-

duin assistebant ei.) — " yipoc. v, ii. 3Ij,{<a:>"cj y-'j/itxCcu-j , xxt yui.u.'Jii yj.-

>t«o\i,v. — » Matt. X.XVI ,53. — ' Psalm, cxxvi ,4. — ' Psalm, lxvii , 18,

Ctirrus Dei decern millibus multiplex , millia Li tantiiim. {Hehr. Ciurtis Dei,
duo myriades, vel miiltcv myriades, millia ilerata.) — * iiatt. xviu, 12.

Lite. XV , 4.

20. a
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qui soiil demeurees ensemble, marquent les anges fideles

qui sont dcmeures dauslc ciel. Ovis una, homo intelligen-

diis est, dit saint Hilaire, et sub honiine una universitas sen-

tienda est. . . : nonaginta novem non errantes, multitudo an-

seloruin coilestium opinanda est \ On voit ce meme senti-

ment dans saint Ambroise", dans saint Gregoire de Nysse ^

et dans snint Cyrille de Jerusalem''.

D'autres ^ ont fornie cc raisonnement, pour faire con-

noitre le grand nombre des anges : II est naturel de juger

du nombre des babitans d'une villa, par la grandeur et I'e-

tendue de cette ville. Or , la teire coraparee au ciel et a I'air,

n'est que corame un atome compare a la terre ; on doit done

conclure que le nombre des anges qui sont les babitans du
ciel et de I'air est infiniment plus giand que celui des hom-
mcs. Tite de Bostrcs® , sur ces paroles de Jesus-Cbrist : Ne
craignez point ,

petit troupeau , dit que tous les bommes
qui ont ele et qui seront, sont compris sous ce nom de

petit troupeau, compare a la multitude innombi^able des

ang€&. L'auteur de la Celeste llierarcbie, connu sous le nom
dc saint Denys I'areopagite' , dit que le nombre des anges

est tel qu'on ne pent le compter, et qu'il n'y a rien qui Te-

gale daiis tout le reste de la nature. Enee de Gaze^ dit c|ue

le ciel ou Fair est plein d'anges et de demons; que la terre

,

la mcr, et ce qui est sous la terre, en est tellement rempli,

qu'il n'y a aiicun vide, pas meme pour mettre un doigt ou
un epi 5 et que cpiand JJieu voudroit que les bommes ve-

cusseut dix mille ans, le nombre des ames des bommes
qu'ils prodviiroient , n'egaleroit jamais le nombre des anges

et des d'cmons. Un ancien oracle rapporte par Lactance%
dit que les demons parcourent de toutes parts et la meret
la terre, et sont accables sous le fouet du Tout-Puissant.

Pour parler a present du nombre des demons compare a

celui des anges
,
quelques-uns ont preiendu que le tiers des

anges etoit tombe dans la revoke : ils se fondentsur cepas-

' Hilar, in Matt. can. i8. — " Jmbros. in Luc. I. vii, c. i5. — ' Nyssen.

I. ir. contra Eimom. — ' Cyrill. Catech. i5. — ' Cjrill. Jeros. loco citat.

Didymus Ccecus apud Maxim, ad cap. 1 4- Dionjs. de ccclcsti Hierarchia. —
' Tit. Bostr^ ad Luc. xir. — ' Dionjs. de coelesti Hierarch. c. 14. — ' Mne.

GazcE in Bibl. PP. Mf^zbi h oi.tQr,p c-yyDMV rs /.aia'y.iudvutv. Ul^/sti; /J.h h Kf.p

,

ic//iy;v]; o's y.od /; 3-«/aT7y. , y.-xi ra uti yvj-' ^ivra , etc. — ' Lactant. I, x, c. 6.

\xi//.o'JU c'l (foizSi^t 1ZS/7L ydd'J'jt, xxl itipl rcavrov

Ax(ky.x70t , o'ocfj.vn.vrtti vko f^MXiyi Qtoio,
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sase de TApocalypse ' ou il est ditquc le dragou a ehlraine

en terre avec sa queue la troisieme parlie des eloiles du
ciel. Et conime plusieurs auteurs tres-graves' enseignent

que les homines predestines reraplaceront les angcs apo-

stats , il s'ensuivToit de la que le nombre des liommes sera ,

beaucoup plus grand que celui des anges, puisqu'il est cer-

tain qu'il y aura beaucoup moins que le tiers des hommes
de predestines. Saint Augustin^, en quelque eudroit doute

meme si le nombre des hommes predestines ne surpassera

pas celui des anges apostats. Ainsi il ne croyoit pas que
le nombre des anges ni des demons fiit aussi grand que le

veulent les auteurs qu'on a cites ci-devant. Saint Gregoire

pape'*, le maitre des Sentences*, et Guillaume , eveque de

Paris ' ,
qui ont cru que le nombre des predestines a la

gloire egalcroit celui des anges Cdeles, sont encore moins
lavornbles au sentiment qui multiplie les anges a Tinfini.

Mais dans ces matieres , le plus sur est de penser et de par-

ler sobrement, et de ne vouloir pas en trop savoir.

Toute I'antiquite reconnoit qu'il y a entre les anges beau- Sabordina-

coup de subordination , et que leur nombreuse compagnie *'^° '^" anges.

est distribuee en plusieurs choeurs \ mais cette subordina-
tion ne nous est connue que tres-imparfaitement. Les He-
breux reconnoissent saint Michel comme le premier des ar-

changes, le chef des armees du ciel, et le titulaire du
peuple d'Israel sur la terre. lis croient que c'est lui donl il

est dit dans I'Exode : Mon ange marchera devant vous , et

mon nom est en lui'
;
que c'est lui qui apparut a Josue, et

devant qui ce general du peuple de Dieu se prosterna '. lis

lui donnent d'ordiuaire le nom de Melralron, que Ton
croit^ etre le m^me que Metator, nom latin, qui signifie

cet officier de I'arraee romaine qui avoit soin de marquer
les campemens. Saint Michel etoit le couducteur de 1 ar-

mee d'Israel dans le desert. C'etoit lui qui marquoit le lieu

du camp , et le temps auquel il falloit camper ou decam-
per. lis ajoutent qu il fait dans le ciel Toffice de mediateur,
et qu'il est le seul par qui Ton peut avoir acces aupres de

' Apoc. xu, 5. — ' Augustin. Enchiiid. c. 29. et lib. ixii. de Civil, c. I.'

Ansehn. I. i. atr Detts homo, c. 18. Isidor. de stanmo bono, c. it. Mos.
Barcepha, lib. de Paradiso , parte r. — ' Enchirid, c, 29. — * Greg. Jfag.
homil. 34. in Evang.— ' Lombard, in 1. dist. 9. — ' Gttillelm. Paris, in %.
part, de univers. c. i3. — ' Exod. xxiii , 21-33. — * Jos. r , i3. — ' Bux-
torf. Voyez Basnage , Hist, des Jaifs , torn, 4> li''- !> chap. 9, art. 9, 10,
edit, de Paris.
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Dieu. lis lui donnent aussi le nom de f;rand scribe
,
parce

qu'il lient registre des merilcs dupeuplc d'Israel, el qu'en

cettc qualite il a droit de s'asseoir dans le ciel, pendant que
tous Ics autres anges dcracurcnt debout : prei'ogative sin-

guliere qui leur donne lieu de deblter bien des reveries.

L'eglise cliretienne, a I'imitalion de la Synagogue, ho-
nore saint Michel commc son chef, et comme celui qui

presenle les ames au. jugement de Dieu.

Les Hebreux ' reeonnoissent dix rangs ou dix choeurs

des anges, quils expriment sous les noms, i" A'animaux
saints , comme ceux qui apparurent a Ezecliiel \ •a." de roues,

qui portoientle chariot dii Seigneur; 3° de lions de Dieu,
ou de force surnaturelle; 4" ^^' hhaschmalim , c'est le nom
hebreu de ce metal precieux qui eloit de Tor mele avec

unecinquiemc parlie d'argent, et nomme electrumj 5° de

seraphins oubrulans, lout de feu-, & A'anges , envoyes, am-
bassadeurs

;
y" d'elohim, dieux, princes; 8" de Jils des

dieux
', cf de cherubins , ou figures composees; lo" d'Ao/n-

mes
,

parce que souvent ils apparoissent sous la forme
d'hommes, et que dans I'Ecrilure ils sont d'ordinaire desi-

gnes sous ce nom.
Les peres de I'Eglise ont ete fort partages sur le nombre

etsur I'ordre des choeurs des anges el de la hierarchic celeste.

La plupart* ontcru que I'apolre dans les endroits ou il parle

di^s trojies, des puissances, des dominations., des principau-

tes, n'a rapporte qu'une pnrtie des noms des anges , et qu'il y
en a plusieurs autres don L il n'a pas voulu parler, et qui sont

compris dans TEcriture sous le nom general d'armee du
ciel, et que c'est ce que saint Paul a voulu insinuer, lors-

qu'il a dit quo Dieu est au-dessus de tout nom, qui est ap-

pele non-seulement dans ce siecle, viaJs aussi au sieclefu-

tur^. Depuis le premier ange jusqu'a i'honime, il y a une
infinite de degres de creatures raisonnables , dont I'homme
est la derniere , scion Origenc ''.

Les autres peres ^ ont reconnu dans les epitres de I'Apotre

auxRomains et aux Ephesiens, certains ordres des intelli-

gences celestes. Mais on ne voit point qu'avaut I'auteur des

' Maiinoii. ftindain. Icgls . c. 1 1. — ' Hicron. in Ephes. i. Chrys. homil-

4. de incomprehensib . Dei. Nat. et homil. 5. contra aiiom. et homil. 3. in ep.

ad Ephes. Vide Orig. I. i. de Princip. c. 5. et in Joan. edit. Huet , pag. 32.

Theodoret. OEcinn. Tiieoph. in ep. ad Ephes. i. — ' Ephes. i, 21. — * 0/7-

gert. in Joan. p. 69, edit, lliiet. — ° Fide, PP. apud PeCav. lib. ri. dc Angel,
lib, 11, c. I.
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livres de la Hierarcliie, cites sous le nom de saint Denys

rareopagite ' , et saint Gregoire-le-Graiid% le nombre cii

ait cte fixe a neuf choeurs, comme il Ta ete depuis dansles

ecoles de llieologie. Avant cc temps, les iins en mettoient

huit, et Ics autrcs sept\ Saint Paul meme n'est pas uni-

forme dans le rang qu'il donne aux chticurs des anges donl

il nous parle. Saint Gregoi re -le- Grand et lauieur de la

celeste Hierarchic ne sont pas d'accord entre eux sur I'ar-

rangement des choeurs dcs auges. Saint Gregoire prefere

Tordre marque dansFepitre aux Colossiens, i, 16. L'auteur

de la Celeste Hierarchic suit cciui de Tepitre aux Ephe-
siens, i, 21. \ oici coninie il les arrange suivant son sys-

teme. II y a trois hierarchies, et aulant d'ordres d'anges dans

chaque hierarchic. Dans la prcr.iiere, sont compris les sera-

phins^ les cherubins ct les trones ^ dans la seconde, les do-

minations , \qs vcrtus, \cs puissances j dans la troisieme,

les principaules , les ai changes et les anges.

jNous nc pouvons nous etcndre sur les lonctions et sur les

dillereuccs de ces divers degres •, cc sont des clioses trop au-

dessus de notre portec : nous rcraarquerous seulement que

toutes ces denominations de ttones , dc puissances , dc piin-

cipuules , etc. , sont iniitees de I'ordrc qui sc remarquc dans

les etats lemporels, oil Ion voit des monarques puissans,

qui ont sous eux des vice-rois, des princes, des gouver-

neurs, dcs magistrats et d'aulres olhciers, qui sont les de-

positaircs de la puissance, ct Its executeurs des ordres du
souverain, chacun a proportion de cc que le monai'que veut

leur en coulier.

Puisque les anges sont dcs substances spirituelles et intel- Langage dw

lectuelles, employees de Dieu pour son service, pour le

loner, el pour manifestcr ses volontes auxhommes, il faut

quils puissent fairc connoitre cc qu'ils ont dans I'esprit et

dans la volonle; ct c est cc que Ton appcllc Icur langage^

car on nc doit pas s'imagincr qu'iis aient unclangue, ou
quils articulent des paroles pour se fiiire entendre, comme
Ic remarqne saint Jean Chrysostome *. Mais on doit conce-

voir qu'iis out entre eux une mauiere de s'expliquer qui

leur est propre, ct qui est fort dill'ereule de ceile dont les

Dionjs. de codesti Hierarch. c. 6 et seqq. — ' Gref;. hoinil. 54. '« Evang.
— ' Uieron. lib. ii. contra Joviti. Basil, e. i6. dc Spiritii Sancto. Qrsar. Dia-

log. I. qui St. 44. — * Chrys. in i Cor. xiii. F/oirrxv oyyi/wv ivrxi^Sa o<5£ ,

angfs.
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hommes seservent; et lorsque saint Paul a dit dans la pre-

miere epitre aux Corlnthiens : Quand je parlerois le Ian-

gage des hommes et des anges , sije nai point la charite,

je suis un airain somiant et une cymhale retentissante '
•, il

n'a voulu marquer autre chose, sinon : Quand j'aurois

toute Teloquence dont un homme est capable, et toute la

facilite qu'un ange a de faii^e connoitre a un autre angece
qu'ilpense% tout cela ne me serviroit de rien pour mon
salut sans la charite.

Mais encore quelle est la mani^re dont les anges se par-

lent entre eux? Comment Isaie et Ezecliiel ont-ils entendu
les anges qui louoient le Seigneur ^ ? Comment Daniel et Za-
charie^ les ont-ils entendus se parler Fun a I'autre? Quel-
ques-uns^ se sont imagine que la langue hebraique, comme
la plus courte et la plus expressive de toutes les langues

,

etoit celle dont se sei'ventles anges, et dont se serviront les

bienbeureux dans le ciel. Les rabbins^ parlent d'un Juif

nomme Jocbanan , fils de Zocbai
,
qui sevantoit de savoir la

langue des anges et des demons
,
parce qu'il exorcisoit les

uns et conjuroit les autres. Un autre rabbin disoit que les

anges parloient par leurs ailes, parce qu'il est dit dans Eze-
cbiel : Tentendis la voix de leurs ailes \ On sait ce que les

profanes' ont dit de la langue des dieux, dont ils se servent

dans le ciel , et qui est fort dilTerente de celle des hommes
sur la terre. Les theologiens croient qu'apres la resurrec-

tion , tons les bienbeureux parleront une langue commune
dans le sejour de I'eternite. Les anciens'^ ont fort desap-

prouve Theodore de Mopsuete
,
qui prenoit a la lettre ce qui

est dans I'Ecriture
,
que Dieu avoit parle, et qui attribuoit

aux anges un langage sensible.

Mais tout cela ne resout pas notre difficulte. Personne
aujourd'hui n'ira nous dire que les anges parlent hebreu,

ni qu'ils proferent des paroles a la maniere des hommes,
lorsqu'ils s'entretiennent entre eux. S'ils ont parle aux
hommes un langage ordinaire, c'est pour eux un cas fort

' I Cor. XIII, I. — ' Theopkyl. Ayyi'> otg (Ts -/jMsax 5| voEpi Kphi ~b «»v,o«;

^ia.^i^6va.i r« Sefix vo^/«arix a'iivx/j.ti. — ' Isai. vi, 3. Ezech. iir, 12. — ' Dan,

VIII, 1 3. 16, et XII, 7. Zach. i. 9. 10. 11. — ' Vide Sclpion. Scambut. Ar-

chiv. vet. Test. lib. i, art. 4. — ' P'ide Ligfootin I Cor. xiii, i.— ' Ezech. i,

54. Et audivi soman alarum (Hebr. vocein alarum eorum). — * Homer.

Iliad, Plato in Phtedro. Dio Chrys. serm. Ufi'Mi/.oi. Et serm. nz/ii oixeToiv.

£t Maxim, Tyr. Dissert. 26. — ' Fide Philopon. de mundi opific. c, la.

Njrssen. lib. xir, contra Eunon. />. 349.
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singulier, et une operation loute miraculeuse* Pliilipouus'

ft quclques nouveaux comment itours* ont cm qu'ils y aVoil

dans les paroles (ju'on a citecs de saint Paul, une cspece

d'hypcrbole ; corame si Ton disoit : Qnand j'aurois une Iftn*-

guu anj^elique, et quand je parlcrois aussi divinemchl qui!

pourroit purler un ange, sil avoit iin langage qui lui fiit

propre ; et cclte explication est certainenient fort nalufellc

et fort littcrale •, mais elle ne satisfait que pour le passage

qui a ete cite de saint Paul.

Theodoret^ dit que le langage des anges n'est point unfc

cliosc sensible, niais intcllcciuclle : c'est une pure opera^-

tiou de leur esprit et de leur volonte, parlaquelle ils veulent

se communiquer reciproquemeut leurs pensees. Saint Gre-

goire-le-Grand ' dit que Dieu parle aux anges, en leur de-

couvrant ce qu'il y a de cache en lui, et leur inspirant

une forte et douce inclination d'executer ce qu'il demande
deux \ et que les anges pai lent a Dieu , lorsqu'en contem-
plant sa grandeur et sa majeste, ils sont ravis en admiration

en sa presence
5
qu'enfin les ames ou les esprits parlent entte

eux par leurs desirs : ^nimnnim verba, ipsa sunt desi-

deria. Le pretre Philippe, auteur du commentaire sur le

livrede Job * , dit que ces colloques des anges ne sont autrcs

que leurs volontes reciproques ^ et c'est aussi le sentiment

de saint Thomas*^ et d'Albert-le-Grand. lis ne concoivent

point d'autre maniere dont un ange parle a un autre, qite

Taction de leur volonte
,
qui vent se manifcster a cclni au-

quel nous disons qu'ils parlent : Per zjoluntatem conccptus

mentis angelicce ordinatur ad alterum. Cela sera toujoui s

asscz obscur a noire egard. Mais on ne doit pas, dansufie

matiere comrae celle-la, demander la meme evidence qui se

rencontre dans les operations dont nous avons quelque ex-

perience, et qui se passent au-dedans denous-memes.
Le culte des anges est tres-ancien parmi les Juifs*, nous (-^j^^ ^^^.

parlons de ce culte qui consiste a les honorer, a leur adfes- ges.

' Philopon. de rniindi opific. cap. 11. Ojz stVw; uirsflSo/.c-' s'-'*:' " «>?>!/*« 1 x«t

vicsSsdtv, Zti u xnl -//.(iTTx y.xi cTixJiezrG; vir^^x^ '^^^ dr/-/i/.fjc;. — ' Est. Tjrr. Men-

Sclater. Pise. alii. — ' Theodore, in 1 Cor. xm, i. Ayyi/wv 0*4 -/WSj-zru; oix

etiadiiTXi '/.iyii , «).).a vsc/si? zcjxi oV wv /.xi riov 2/wv jy.-Jfj^st &ib-J , xxi i//v(ioJj

rpcsfixyiyryj-xi * Gregor. ilagn. lib. 11, Moral, c. 1 5. — ' Philipp. in

Job. lib. II , c. 24. Collocu'ionem angeloriim cestimo mobilem quemdam vo-

luntatum fuisse consensutn , potiits quam sonora colioquia. — ' D. Thorn, s.

parte, qucest. 107, .irt. i.
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ser nos prieres, comme aux ministres du Seigneur, qui

sont les mediateurs entre lui ct nous j a leur donner des

preuves de nott e reconnoissance et de noire profondc vene-
ration. Abraham se prostcrne devant ceux qu'il recoit dans

sa tente' , et Daniel devant celui qui se presente a lui sur le

Tigre"". Le Seigneur ordonne aux Israelites de craindre et

de respecter I'angc qu'il leur donne pour les conduire^, Ja-

cob prie avec larmes celui contre qui il avoit lutte, de lui

aceorder sa benediction''. Elant au lit de la mort , il prie

I'ange qui la toujours conduit et protege, de benir ses

petits-fils Ephraim at Manasse'.

Pliilon® parle des anges, comme des cntremetleurs et

des mediateurs entre Dieu et les homines, qui portent les

faveurs et les graces de Dieu aux hommes , et qui repre-

sentent les besoins des hommes a Dieu. lis sont comme les

yeux et les oreilles du Tout-Pviissant, qui voienl tout et qui

ecoutent tout; qui portent aux hommes les commandemens
de Dieu , et qui rapportent a Dieu les prieres des hommes.
Josephe ' temoigne que les esseniens faisoient promettre par

serment a ceux qu'ils recevoient dans leur secle, qu'ils con-

serveroient soigneusement les noms des anges. Cela fait

juger qu'apparemment ils leur rendoient un culte particu-

lier. Saint Paul dit aux Colossiens : Que personne ne vous

fasse perdre le prix de ^votre course en vous seduisant par
une huniilite ajfectce et par un culte superslitleux des an-

ges j se melant de parler de choses qail ne sait point, etant

enjle par les fausses imaginations d\in esprit chamel ^.

C'etoient les faux docteurs du judaisme qui inspiroient ces

sentimens aux nouveaux convertis.

L'ancien auteur du livre apocryphe de la predication de

saint Pierre 9 fait dire a cet apotre que les Julfs adorent les

' Genes, xviri ,2. — ' Dan. x , 5. 9. — ' Exod. xxiii , 21. — * Genes.

XXXII, a6, — ' Genes, i.xviit, 16. — ' Phllo de Gigantib, pag. a86. Ayyi-

njib; avOpdjiccv;, ktjIov; y.xl tzpr/J;, S'lk y'tci ocvvizxhtrj-j x'A iia!yz«).v;v tk'JTiiiv uirvi-

/S67tav. Idem, de Plant. Noe, p. 216. Auvay.ej; izpttsSvjorihxi, /.A nxpa-^-

ye^ioucK; 7« T£ tcxp'ji. rcu ly-y-o-JO; rot; uiriixo'oi; ayxOx, xxi 7ta /SxaO.ii m £t«v uirfl-

xooiy^fiuoi. Idem, de somniis , pag. 586. Cisizip p-eyxlov /ix^usMi dpflotJ/zot xxi

uiTK , d^op'iiijxi nxvTx XXL d/.O'Jcvsxt , Ta; tou izxzfshi isixilsuiysii zoTi ^xyo'vofj

xx£ Ta; rwv sxydvMV Xj^eikj tw r^xzcl ^ixY^iA).ov7t. — ' Joseph, de Bella , I. ir

,

c. 12. — ' Coloss. II , 18. Nemo vos sedncat (Gr. prannio defraudet") volens

in humilitate et religione angelorum , {per ca) qiice non vidit , ambulans ,

frusira inflatus sensu carnis sitce. Voyez le commentaire de doiu Calmet sur

cct endroit. — ' Apud Alex. lib. vi. Strom. p. 635. 636.
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anges et les arcJiariges , ef obseivent superslitieuseinent

les mois. Celse ' accusoit les Jiiit's cfadorcr non-seulcment

les anges, mais aussi le ciel. Orii^enc soutiout qu'ils n'ado-

renl pas le ciel 5 mais il ne iiie pas qu'ils n'adorcnt les anges

;

il I'assure mt^me positivcment dans sou commentaire sur

saint Jeaii '. 11 est certain par TEvangile qxi'iis juroient par

le ciel ^
^ et saint Jerome assure qu'ils juroient aussi par les

anges \ Philon insinue qu'ils rendoient quelque cspece de

culte aux anges*, puisqueapres avoir dit que les anges, les

demons et les ames des honimes ne dillerent eutre eux que
par leurs fonctions, et que cesont des uoms diflerens d'une

meme chose , il ajoute que cette counoissance nous decharge

du fardeau insupportable des superstitions ^. De quelles

superstitions, sinon celles qui regnoient parmi le peuplc

peu instruit de ccs choses?

Les Juifs modernes souliennent qu'ils ne rendent aucun
culte aux anges 5 et Joseph Albo met au nombre des errans

ceux qui lout mention des anges dans leurs prieres : ils di-

sent anatheme dans leur catechisme a celui qui deman-
dera quelque chose a un ange ou a une domination celeste.

Kimhlii soutient qu'on ne peut invoqucr ni les anges, ni

leurs chefs, comme Gabriel et Michel. Malgre tout cela
,

on pretend leur montrer qu'ils out veritablement rendu
quelque culte aux .inges '^. Bartolocci • produit une litanic

oil les anges sont iuvoques. Simon ^ cite une priere qu'ils

adressent a I'ange gardien*, ils iui disent : Soyez honore

,

saint et venerable niinistre de Dieii , conservez-moi, as-

sistez-nioi. Grisendi ^ allegue des passages tires des Scolies

de Gedalia sur Joseph Albo
,
qui prouvent la meme chose.

L'Eglise chi'etieune a imite la piete do la Synagogue en-

vers les anges, comme elle a herite de sa foi sur leur exis-

tence, et sur les secours que nous en recevons. Elle a tou-

jours cru qu'ils ollroient a Dieu uos prieres-, saint Jean,

dans I'Apocalypse, nous represente un ange avec un encen-

soir, dont la fumee s'eleve vers Dieu j et il nous avertit que

' j4piid Origen. contra Cels. lib. v. — * Oiigen. in Joan. p. ill. edit,

Hiiet. — ' Malt, v, 34. Voyez Je conimentaii-e de dom Calmet sur cet endroiu

— * Hieronym. in Malt. v. et q. i5. ad Algasiain. — ' Philo de Gigantib.

p. a86. — ' Voyez Basnage, continuation de I'Histoire des Juifs, liv. vi,

ch. 10. — ' Burtolocci , Dibliot. Rabbinic, t. i, p. i^'i. — * Simon, preface

de »a traduction de Leon de Modene. — * Grisendus apud Bartolocci, lib. i,

p. ao6.
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cest le symbole des oraisons des saiiits '. Les peres ^ qui

ont defendu contre les ennemis de notre religion le culte

ct le respect qu'on rendoit aux saints martyrs ont en meme
temps defendu celui qu'on rendoit aux anges. lis ont ap-

Forle les memes exceptions et les memes modifications a

un qu a I'autre. lis ont declare que ce n'etoit point le

culte de latrie t{ui n'est du qu a Dieu
,
qu'ils rendoient aux

saints anges et aux saints martyrs ; mais un culte inferieur

,

subordonue et relatif. L'ange qui refuse I'honneur que
saint Jean levangeliste vouloit lui rendre, ct qui lui dit :

Gardez-vous bien de faire cela , car je sues votre conser-
viteur, et celui des propheies vos Jieres : cest Dieu que
'vous devez adorer '^-^ ne le refuse que pour rapporter a
Dieu toute la gloire des verites qu'il annonce. Le concile

de Laodicee, cite par Theodoret ^
,
qui defend de s'adresscr

aux anges, en quittant la mediation de notre Seigneur Je-

sus-Christ, n'est que contre eeux qui preferent la media-
tion des anges a celle du Sauveur. Or , a Dieu ne plaise que
nous approuvions ces sentimens.

ARTICLE IL

Des mauvais anges.

Noms des Lcs mauvais anges, ou les demons, nous sont ordinairc-
mauvais anges. ment representes dans I'Ecritnre comme composant un etat

dont Lucifer ou le diable est le prince. Allez au feu eter-

nel, qui est prepare au diable et a ses anges , dit Jesus-

Clirist dans I'Evangile '. II est aussi appele le prince de ce

rnonde '', le prince des tenebres ", le chef des puissances

de Vair^, serpent^, Belial ^°, Beelzebub '% Sammael '%

Behemoth '^, Satan "'*, dragon '^ ange exterminateur ^^
-^

toutcs denominations qui marquent non la nature, mais

la malice et la cruaute de cet ennemi de Dieu et des hom-

' Apocal. virr , 3. 4. — ' Cyrill. Jlex. lib. vi. contra Julian, p. 2o3. Aug.

lib. XX contra Faust, c. c. "il, et lib. x. contra Maximin, — ' Apocal. xix

,

10. XXII, 8. 9. — * Laodiccn. apud Theodoret. in Coloss. 11 , 18. — ' Matt.

XXV, 41, — " Joan, xir, 3r. — ' Ephes. vr, 12. — ' Ephes. n, 2. — ' Genes.

HI , I. i3. 14. ^poc. xri
, 9. XX, 2. — '" 2 Cor. vi, i5. — " Matt, x , aS.

XII, 24, Luc. XI, 1 5. 18. 19. — " Ce nom ne se tiouve pas dans I'Ecriturc,

m.-jis dans les rabbins. — " Saint Gregoire entend sons ce nom le diable.

Behemoth se lit dans Job , xl, 10.— " Job. i, 6. 9. 12. 11, i. 2. 3, et i Par.

XXI, I. Xach. Ill ,1.2. — " Jpoc. xri , 3. 9. xx, 2. — " Judith, viii, aS,

et I Cor. X, 10.
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mcs; car diable signifie calomniateur; Satan, adversaire;

Jielial, libertiu, ou revoke, ou mediant; Sammael, ex-

terniinateur ; Behemo'h est un nora qui signifie un grand

animal , comnie I'elephant cii Ihippopotame, et que saint

Gregoire-le-Grand a cxplique allegoriquement du demon.
Beelzebub eloit le Dieu dcs Accaronites

,
qui adoroient

apparemmeut la mouche : Beelzebub signifie Ic dieu-mou-
che. Lucifer marque I'eloile du matin ; et on n'a donne ce

nora au diable qu'a cause de la ressemblance qu'on a re-

marquee entre ce que dit Isaie de la chute et de Torgueil

du roi de Babylone ', et celle du prince des demons revokes,

Les noms de serpent et de dragon parlent assez d'eux-me-
mes , aussi bicn que ceux 6!esprit impur , de niechant

,

d'ange de luort , d'accusateur de nos freres. On verra ci-

apres sur quoi est fondee la denomination de prince des

puissances de Vair.

11 est remarquablc que dans les livres de TAncien-Tes-
tament ecrits en liebreu, nous ne trouvons le nom d'aucun
mauvais ange en particulier; mais seulenient des noms ge-

neraux
,

qui marquent le chef de ces mauvais esprits.

Tobie*,qui ecrivoit a JNiniveapres la translation des dix tri-

bus au-dela de FEuphrate, nous apprend le nom diAsmo-
dee

,
qui fit mourir les premiers maris de Sara fille de Ra-

guel : et dcpuis ce temps, nous n'en remarquons plus rien

jusqu'au temps de notrc Seigneur , ou Ton voit le nom de
Beelzebub donne dans TEvangile au prince dcs demons.
Mais il ne faut pas en conclure que les Juifs n'eusscnt point

encore iavente les noms dcs diables. Le livre apocrvphe
d'Henoch, ecrit selon toutes les apparences avant Jesus-

Christ, en contient un grand nombre.
On y raconte que les filles des hommes s'etant raulti- Precis da li-

pliees, les Zr^/f^g'or/ ou veillans ( c'est le nom que les dial- ^'"^ d'Heuoch

deens donnoient aux angcs) se dirent entre cux : Prenons
des femnies parmi les filles des hommes. lis etoient au nom-
bre de deux cents, et Semexias ^ etoit a leur tete avec dix-

huit autres, nommes 2. Lelarcupli , 3. Araciel, 4. Chaba-
biel , 5. Orammanes , 6. Ramiel

, j. Sapsich, 8. Zaciel,

g. Balciel , 10. Azalzel, ir. Pharmarus, I'i. Amariel,
li. Anagemas , i4- Tliausael, i5. Sarnie1 , 16. Sarinas

,

17. Euniiel, 18. Tyriel^ 19. Sariel.

' hat. XIV, 12. — * Tobias, 111, 8. —•
' Ou plutot, Semiexas , li.atrlxj.

En hebren, ^NTTT^ZU. Les rabbins appellant Schainchazai et Azael, les deax
piinces des demons. Jonathan in Genes, vr, 4. Hab. Salomo in JSum. xm, 84.
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lis s'engagerent tous par serment a faire tout ce qu'ils

verroient faire a Semexias leur chef. lis prirent done tous

des femmes sur la terre, et commeneerent a se souiller par

loutes sortcs d'abominations. De ces manages sortirent dcs

geans, ccs hommes monstrucux dont toutc I'antiquite a

taut paxle.

Azalzel ^ le dixieme de ces mauvais anges , enseigna aux
hommes a fabriquer des armes et a fondre lesmetaux, pour
en laire de la monnoie ct des ornemcns de femmes. II leur

montra aussl I'usage du feu et des pierreries. Semexias ap-
prit aux geans a employer leurs Ibrces et a remuer leurs

passions. Pharinarus leur monti^a la force des lierbes et des

poisons , les cnclinntemens , Ics fascinations, et les moycns
de rendre tout cela inutile, lorsqu'ils voudroient en empe-
clier les efi'cis. Balciol enseigna I'astronomie *, Chahabiel^

I'astrologic ^ Zaciel, la divination par la vuc de I'air •, Ara-
ciel, les signes de la terre-, Sapsich, ceux de la lune. Telles

furent les inventions que ces anges rebelles enseignerent a

leurs femmes et a leurs enfansj et de la ce deluge demaux
qui fondit sur la terre.

Les bons anges ebcfs de Tarmee du ciel, Michel^ Ra-
pliael, Gabriel et Uriel, informes des desordres que ces

revoltes avoieut commis dans le monde , en porterent leurs

plaintes au Tout-Puissant
,
qui leur donna scs ordres pour

arreter les progres de ces dereglemens. II dit a Uriel : Allez

vers Ps'oe, fils de L.nnech, et ditcs-lui de se cacher pour
un temps, parcc que je dois envoyer sur la terre un deluge

qui fei'a perir tout ce qui est sur sa superficie. Inslruisez-le

dc ce qu'il a a faire pour se preserver de ce mallxeur, afiii

qu'il devienne le pere d'une race nouvelle. Le Seigneur dit

ensuitc a Rapliael : Allez, liez Azalzel, et lejetez dans les

tenehres \ ouvrez le desert qui est dans le desert de Dudael,
et jetez-y ce mediant; amassez sur lui un monceau de
pierres brutes et raboteuses; couvrez-le de tenebresj fer-

mez-lui les yeux , vt au jour du jugcment il sera jete dans
le feu ; et reparez le mal que les 'veillans ont cause sur la

terre par le myslere d'iuiquite qu'ils ont enseigne a leurs

femmes eta leurs enfans. Dieu dit ensuite a Gabriel de mar-
cher contre les geans, fils des veillans, de les coramettre

les uns contre les autres, afiu qu'ils s'entre-tuassent , et

qu'il n'en dcmeurat aucun sur la terre. Enfin il dit a Mi-
chel de lier Semexias , et les autres qui lui etoient attaches.

II ajouta : Et lorsqu'ils auront ele temoius dela mort vio-
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lentc des geans leurs Ills
, qu ils demeurent encliaiaes dans

les forels pendant soixante-dix generations ,
jusqu'au jour

du jugement dernier. Alors ils seront precipiles dans le

cliaos eternel, et daus le feu qui ne s'eteindra jamais. Les

hommes qui seront tonibes dans les desordies, el qui auront

inerite la condanination , seront precipites avcc eux dans

ces tenebreux cachoto.

On voit dans ce livre le sentiment de quelques anciens

Juifs sur la chute des mauvais anges, et sur le temps de

leur supplice. Ce recit suppose, 1" que la cliute des aoges

rebelles n'est arrivee que vers le temps du deluge, et a Toc-

casiou des lilies des hommes , dont les anges etoient deve-

nus amoureux^ 2° qu'ils soiit corpoiels et capables d'en-

gendrer , memc avec des peisonnes d'une nature dilTereute

de la leur ; 3" que les mauvais anges sont lie's et enlermes

dans des deserts, ou ils doivent demeurer jusqu'au jour du
jugement, et qu'alors seulement ils seront jetes daus Tenfer

avec les damnes.

II y a dans tout cela presque autant d'erreurs que de

mots, mais des erreurs tres-anciennes, dont on voit encore

des vestiges dans les ecrits des docteurs juifs et dans les

anciens peres, qui avoient donne trop dautorite a ce livre

d'Henoch '. II est certain que le demon etoit deja decliu de

son etat de grace et de gloire , lorsqu'il vint pour tenter Eve.

Lopinion ([ui fait les anges corporels, sensibles a Tamour
desferames et capables d'engendrer, est iusoutenable. Enfin

on ne pent doutcr , d'apres les textes de FEcrilure et les

decisions de I'Eglise ,
que les demons ne soient des a pre-

sent tourmentes dans lenfer : mais il faut examiner ces

choses plus a fond.

Le sentiment commun des peres ' et des theologlens est Creation des

que les anges furent tons crees de meme nature au com- mauvais anges.

mencement, et que la dilTerence qu il y a entre les bons et

les mauvais anges ne vient pas de la part de Dieu, qui n'a

fait que de bonnes creatures , mais de la malice et de la cor-

ruption des anges rebelles, qui abandonnerenl leur rang ^,

et qui etant tombes dans Torgueil et daus lamour de Tin-

dependance, dechurent de I'etat de bonheur et de gloire

' Voyez la Dissertation sur le Uvre d'Henoch. Elle sera placee a la tete de

Vepitre de saint Jude , torn, xxiit. — ' Fide Aug. lib. xir. de Civit. c. i. Basil,

de Spiritii sancto, cap. 20. Xazianz. oral. 38. Ajssen. oral. Catech. c. 6,

Ckrfs. hoinil. ^2. in Genes. Theodoret. orat. 3. contra Gracof, et alii plures.

— ' Jtidie y 6. Non servaverunt suum principattim.
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cm ils avoient ete cr^es. On a vu ci-devant le senliment de

Philon ', qui croit que les bons anges, les demons et les

ames des hommes ne different que dc nom ; et celui de Jo-

seplie % qui veut que les demons qui obsedent les hommes
ne soient autres que les ames des mechans, lesquelles ayant

quitte le corps qu'ellcs auimoient , se saisissent de quejque
autre corps vivant, dans la cralnte de tomber dans I'ablme,

cm elles doivent souffrir des supplices elernels.

Les docteurs liebreux sont partages sur la nature et sur

I'origine des demons. Les uns les croient corporels , dis-

tingues entre eux par la dillerence des sexes , capables

d'engendrer leurs semblablcs , de se multiplier , et sujets

a la mort. D'autres ^ croient quils furent crees spirituels
,

Dieu n'ayant pas eu le loisir de leur donner des corps
,

parce que le sabbat commenca dans le moment qu'il alloit

les former. D'autres soutiennent qu'ils sont nes de la con-

jonction de Sammael prince des demons, avec Eve, avant

qu'Adam la connut. II y en a qui les font fils d'Adam meme;
et d'autres qui leur donnent differenles meres : par exem-
ple, Noema , soeur de Tubal caim ^( ils pretendent qu'elle

etoit d'une rare beaute, et qu'elle est encore vivante); et

tine autre noramee Lilith , laquelle s'etant separee d'Adam
son mari , s'envola , et ne voulut plus babiter avec lui. Trois

anges furent envoyes apres elle; mais Lilith ne voulut pas

fevenir avec son epoux. Ce que ces anges purent obtenir

d'elle , fat qu'elle ne tueroit pas les enfans dans les lieux

oii se trouveroient ecrits les noms de ces trois anges
,
qui

sont Senjio'i , Sansenno'i et Samangeloph. lis la quitterent

done, en lui donnant leur malediction, en vertu de laquelle

il lui meurt tons les jours cent demons
,
qui sont ses en-

fans. Les Juifs
,
pour garantir la chambre des femmes ac-

couchees de la cruaute de Lilith
,
qui ne cherche qu'a tuer

les enfans nouveau-nes , ecrivent d'ordinaire sur la parol :

Q^u Adam et E\^e se troiivent id , etque Lilith en soil bannie;

et sur la porte, on ecrit les noms des trois anges dont on a

parle : Senno'i, Sansenno'i el Samangeloph ^.

lis croient que le demon qui seduisit Eve etoit Sammael,

' Philo, de Gigandb. p. 286. H^u/as ouv J'xif/.ovx? , xoct avys)ou?, dvd//.UTX

/ih il'ia.fspovzK , I'J cTe xxi -cxvzbv \)iTQ/.UfJi.£VOV d'cxvcriddi, xx^Oi jixp-ozuxo-i) &KoBi,ri[

^uai^xiy.o-Ao'.-j, — ' Joseph, de Bella, lib. vit, cap, 2 5. — ' Bereschit. Rab.

sect. 7, pag. 9. col. 3. Manasse-Ben-Israel , de creatione, problem. 2 3. —
— * Genes, iv, 22. — ' Voyez I'hist. de Lilitb plus au long dans ma Deuxieme
Lettre aux Israelites, pag. 3 16 etsuiv.
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le prince des demons , lequel etant venu a Etc monte sur

le serpent , la sediiisit , abusa d'elle, d'ou clle concut , et

cnfanta Cain. Quclqucs-uns ' ajoulent a tout cela qa^xa
et jizaiil cliasses du ciel par le sceptre de fer , desccndirent

dans Tabime, et trouvereut cnsuite le secret d'en sortir

par le moyen de Fair dont ils s'enveloppoient dans tons les

lieux oil ils passoient et dont ils se formerent des corps,

qui leur servirent pour so marier. lis produisirent ce grand

nombre de proselytes ,
qui se trouverent avec les Israelites

au sortir de I'Egvpte *, et qui furent si souvent les antears

ou les promoteurs de la rebellion , du raurmure et de I'ido-

lalrie des Israelites dans le desert.

On comprend bien , sans qu'on en avertisse
,
que tout

cela est chinierique et fabuleux •, et les Juifs memes com-
menccnt a n'avoir que du mepris pour ces puerililes. Max-

monides ' dit claireraent que !es demons n'ont ni corps

ni matiere, et que ce sont des substances toutes distinsuees

du corps, quoique son scoliaste enseigne comnie un article

rocu comniunement parmi les Juifs
,
que les demons ont

des corps composes de deux elemens , apparerament de lair

et du feu. Chacun de ces docteurs a ses opinions particn-

lieres , comme il arrive dans les ecoles ordiuaires. Mais il y
a cette difference entre eux et nos theologiens , que ceux-ci

sent fixes dims les matieres de foi et dans les articles essea-

tielspar une autorite superieure , qui est celle de I'Eeriture,

de la tradition et de I'Eglise ; au lieu que les rabbins livres

a leur imagination et a Icur liberte , s'evanouissent dans

leiirs pensees , et donnent impunement aux choses les plus

scrieuses un air ridicule, par Ic tour fabuleux dont ils lesf

revetent.

Au reste les reveries qu'on a debitees sur Torigine des

demons ne sont point nouvelles , et nous en voyous des

traces dans les plus ancieus peres de I'Eglise. La plupart

en ecrivant contre les paiens , ont suppose que les demons
etoient environnes de corps aeriens , mais souilles et im-
purs; et que leur nourriture ordinaire etoit la fxunee des

sacrifices , I'odeur des cbairs brulees , la graisse et le sang

des victimes offertes aux faux dieux , c'est-a-dire a eux-*;

m^mes
,
qui etoient le principal objet du culte des idola—

tres. Dieu , dans le commeucemeut , avoit confie aux anges

' Rab. Eliezer. in Pirke , c. 7. — ' Exod. xii, 38. — ' Maimonid.Jundu'
ment, legii, cap. i. — * Ad cap. 4. Maimon. de fundamento legis.
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la conduite du monde , selou saint Justin le martyr '
5 mais

ayant abuse de leur pouvoir, et outre-passe les ordres du
Seigneur , ils se laissereut allcr a I'amour des fcmmes , et

en eurent des cnfans
,
qui sont ce que nous appelons les

demons. Ceux-ci corrompus des leur naissance , firent nai-

tre la corruption ct le desordre dans tout le monde, ety
repandirent ]e ci-ime , I'insolence, rimpudicile et les plus

ailreux dereglemens.

Atlienagore ^ , saint Clement d'Alexandrie ^
, Origene ''',

Julius Firmieus ^ , Minulius Felix ^
, saint Cyprien meme /,

et Tertullien * , ont avance serieusement que les demons
venoient leclier le sang des victiraes et flaircr I'odeur des

chairs immolees
,
pour se rassasicr : opinion qu'ils parois-

sent avoir prise des poiites paicns
,
qui nous representent

les ames separees du corps, avidcs de cette nourriture, et

venant avec empressement autour d'une fosse pleine de

sang
5
pour s'en repaitre -'. Tout cela semble supposer que,

selon ces anciens, les demons sont corporels : aussi avons-

nous montre dans la premiere partie de cette disscrlatiou
,

que quelques anciens tenoient que les anges et les demons
eloient materiels , c'est-a-dire , revetus de corps tres-subtils

de la nature tie I'air et du feu. Ce sentiment avoit sa source

dans la plus profondeantiquite ^ et il avoit ete communique
aux Grecs par les Egypiiens,

Ceux-ci croyoient que I'homme etoit compose de trois

parties-, de Venlendement, qui etoit tout spirituel , de Vdme,
qui etoit une cspece de corps lumineux et subtil , dont
lentendcment etoit revetu; et enfin du corps grossier, qui
etoit comme I'etui de ce corps subtil ct lumineux , dont on
vient de parler. Cc dernier avoit la meme forme , les niemes

traits, le meme air que le coips sensible; et c'est ce corps

subtil qui apparoissoit quelquefois apres la mort, tandis

' Justin. Martjr. JpologeC. lo.Ol {Ts o.yjzmi , izup'x<c«.vm r/jvJc :r,-J Ta|£v

,

yjvatzwv //i'|£7tv vi-zi0r,7xv , -am. Ttod^'Xi i^ixvoaxv o'l Ei'sriv &t ).£'/o'/<evot cTki'/zovsj ,

e:c. — ' Acheiiagor. Jjjolog. p. 29. — ' Clem. Alex. lib. vii. Stromal. —
' Origen.lib. iii. contra Celsiim. ^xiu.oJ^a. liyyx , /.xi i:tfA raj ^Miixi, xxi t«

aijJ.x-Xy xxl Ta; d?ro tuiv Srvaiwv uito'^opai zv/fvcTow/sva. — * Jul. Firmic. de er-

rorib. profan. Relig. cap. i4- — ' Mimitius Felix in Octavio. — ' Cyprian,

lib. de Idolor. vanit.— ' J'ertull. Apologet. c. 22. Renwitient se immundos

spiritus esse : quod vel ex pabulis eorum , sanguine , et fumo , el pulidis rngis

pecorum inteUigi dcbuerit. —r- ' Hcmer. Odyss. v.

A>/' a.rzr.yaX:trj jioOpw^ olkscxz ^k fxiyxvvj 05U
,
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que le corps grossicr n'avolt pas etc ou brule ou cnterre '.

Jusque la renlendemeiit deiueuroit attache a son corps lu-

miueux. Mais aussitot que le corps terrestrc etoit consume,
rentendcment se degageoit de son corps subtil et lumineux,

et s'elevoit au ciel
;
pendant que ce corps spirituul se reti-

roit dans Tenfer pour y deraeurer dans les Champs-Elysees

ou dans le lieu des supplices, suivant le uierite ou le de-

merile de sa vie precedente. On voit ces sentimens bien

marques dans Homere ', dans \ irgile •* et dans Lucrece ^.

Pour revenir aux raauvais anges
,
quelques auciens ont

cru qu il y en avoit de deux sortes. Les uns sont sortis im-
mediatement des mains de Dieu ; et les autres sont les fils

des premiers, lesquels etant epris de I'amour des femmes
,

en ont eu ce que nous appelons proprement les demons.
Ainsi , selon Lactance % il y a deux sortes de demons \ les

uns celestes, et les autres terrestres. Les demons celestes

sont des anges , qui ayant ete seduits par le diable, se sont

engages dans des amours impures : les terresti^es sont ceux
qui sont nes des premiers. Les demons terrestres n'ont pas

ete jetes danr I'eufer , comme Icurs peres n'ont pas ete reta-

blis dans le ciel, d'ou ils etoient venus. Saint Augustin ''

' Homer. Iliad, xxiii.

KXL f-tiv\ , X«i TOtX Kipi yj.V^ xlftX-X S5T0.

Et pins bas

:

'^'j'/r, xxi ii'^jula-y ari/J 'Pfii'Jei odz i'vt kx/xkx-j.

— * f^ide Homer, loco citato. — ' Firgil. jEneid. lib. iv.

Et nunc magna met sub terras ibit imago.

— * Lucret. lib. i.

Esse acherusia templa

Quo neque permanent animce , neque corpora nostra

,

Sed qucedam simulacra modis pallentia miris.

— ' Lactam, lib. ii, cap. 14- Eos {angelos ad tutelam humani generis a Deo
misses) diabolns ex angelis Dei suos fecit satellites et ministros. Qui autem
sunt ex his procreuti , quia neque angeli , neque homines fiierunt , sed me-
diam quamdam nnturain gerentes , nan sunt ad inferos reccpti , sicut nee
in cecluin parentes eorrim. Ica duo genera dcemonnm sunt, unum cccleste ,

ntterum terrenum ; hi sunt immundi spiritus malortim qua' gerunCiir, auctores.

— Aug. de Genes, ad litt. lib. ti, cap. 17. P'ide et lib. xx, de Civil, cap. a 3,
e( Ub. I. contra Academic, cap, 7, et lib. u. de ordine, cap. 9.

20. 3
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semble croire que les anges rebelles avant leur pecli^
,

avoient des corps celestes el spirituels, et que depuis leur

cliute ,
ils sont revetus de corps aeriens; en sorle qu'ils

sont capables a present de rcssentir les impressions du feu :

Si transgressores illi antequam transqrederentur, coeleslia

corpora gerehant, neque hoc rtiirumest , si confersa sunt

ex poena in aeream quaUlaleni, utjanipossint ab igne, id

est, ab elenien'o nalurce superiovis , aliquid paii.

On voit le nieme sentiment do Fausle de Riez , dans unc
epiire que Mammerl Claudien a refutee. Les Grecs modernes
souljnrent , dans le concile de Florence '

,
que les anges re-

belles, de spirituels qu'ils etoient avant leur cliute, etoient

devenus en quelque sorte clianiels et materiels : d'ou vient

leur inclination pour les corps , et le repos qu'ils y trou-

vent , commo on le voit dans les possedes , et dans cette

legion de demons
,
qui demanda a Jesus-Clirist qu'il lui fut

permis d'entrer dans un troupeau de pourceaux; d'oii vient

aussi qu'ils scront tourmentes dans les flainmes , et qu'ils

soullriront la peine du feu dans le corps materiel qui les

enviroinie. Ce sont la les raisons des nouveaux Grecs. Saint

Jerome * met enlre les erreurs d'Origene
,
qu'il croyoitque

les demons avoient etc revetus de corps aeriens
,
pour les

punir de leurs peches : Quod da^mones ob delicta aereis

corporibus sint vestiti. Mais quelque commun qu'ait ete

dans I'antiquite le sentiment qui attribue des corps aux de-

mons, et quelque autorise qu'il soil encore aujourd'hui

parmi plusieurs peuples , il doit demeurer pour constant

que de leur nature ils sont spirituels et immateriels.
Chnte des ^ Fegard dc leur chute , on peut distinguer trois opi-

mauvaisajiges.
^^^^^,5 (Jiverses. La premiere

,
qu'ils sont tombes par leur

orgueil et leur insolence contre Dieu leur Createur, et par

leur jalousie et leur haine contre I'liomme. La seconde

,

que Lucifer ou le prince des demons
,
qui par son premier

etat, se trouvoit a la tete de tous les anges ^ , est d'abord

tombe par son orgueil , et ensuitc a engage une partie des

autres anges dans le crime , en les engageant dans des

amours imputes avec les femmes. Enfin la troisieme est

celle qui veut que la chute des anges vienne immediatement

' Graci in concil. Florenl. Ozi h ^laSokoi xstt ct ji/y auTw wittadvxsi kx t?;

(J"d?Yi; Tov) 0SSJ , izxpi. /J^u/ibv D.xSo'J axpxx , xat oi o'vrtj SiiioJ , /xspixu; lilr/.didyidKv.

— ' Ilieronfin. ep. ad Avituin. — ' Tertull. lib. v, contra Marcion. c. xo ,i

ef 18. Lactam, lib, ir, cap, 8. Cjrill. Jerosol. Cateck. 2. Gregor. Magn, I, it,

Moral, c. 1 3.
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do cet amour impur, et de leiu- deLauche avec les fiUcs des

liommes.

Le premiei' sentiment
,
qui est le seul veritable , est ap-

puye de la plupart des peres j les uus ' attribuant le raal-

tieur du demon a la jalousie qu'il coucut contxe Thomme,
quil voyoit cree a Timage do Diou , et etabli comme ua
petit Dieu sur la terre ; les autres "

, a I'orgueil et a la vaine

complaisance quil prit en lui-meme et dans ses perfections,

comme s il ne les cut pas tenues de Dieu ^ et les derniers

,

a Tune et a Faulre de cos deux choses : en eflet ces deux
vices ne vont guere que de compagnie : I'orgueil est le pere

de Teuvie ; 1 un se plait dans sa propre excellence ; I'autre

s'aftlige du bonheur ou de la gloire de son procbain.

On dispute sur I'intervalle qui se passa entre le moment
dc la creation des anges , et celui de leur clmtc. Les peres ^

qui out cru que les anges avoieiit etc crces avaut le monde,
out cru aussi qu'ilsctoient demcures assez long-temps dans

I'etat de grace et de gloire oil ils avoient ete crees 5 c'est-

a-dire , au moins jusqu'a la creation des etres corporels et

sensibles , et surtout jusqu a la creation de Thomme
,
qui

devint le principal objet de leur jalousie , et la premiere

occasion de leur cbute. Ceux qui out cru que le demon
n'avoit ete cree qu'avec le monde sensible ^ , sont obliges

de dire quil ne fut que fort pen de temps dans Tetat de
grace et d innocence

,
puisqu il etoit deja lombe lorsqu'il

tenta Eve dans le paradis , fort peu de temps apres la for-

mation de celle premiere femme.
Les premiers ' croient que Dieu laissa aux demons et a

ses anges un certain temps pour reconnoitre leur faute, et

pour en meriter le pardon , s ils avoient voulu 5 et les au-
tres *-' preteudeut que des que leur volonte se porta au mal,

'Iren. I. it, c. 78. Lact. I. 11, c, 8, Xjssen. Caiech, c. 6. Ulethod. apud
Epiph. hares. 64. Cyprian, apud. Aug. I. iv. de Baptism, c. 8. Tertull. lib.

de patient, c. 5. etc. — ' Aug. I, 11, c. i3. 14 ei r5. de Genes, ad litt. et

I. XII. de Civit. c. 6. Cassian. collat. 8. c. 10. alii passim, — ' Ita Groeci

plerique. Fide Pelat-. lib. i, cap. i5. dc Angelis , et lib. iii , cap. 3. art. u. —
' Hugaes de Saint "Victor sur Sent. trad. 2. 63. et saint Thorn, in i. part,

q. 63. art, 6, croient que le demon pecfaa aussitot apres le premier instant

de sa creation. — ' Nemes, I. de horrdnis opificio , c. i, Damascen. I. 11, c. 4.

Rupert, de victoria Verbi , I. i, c. 3 , et I. in. de glorijic. Trinit. Cassian.

collat. 8. c. 10. — ' Gojfrid. Vindocin. serm. i. de natiAt. Domini. L'e cujut

gradusfuerat altior, ejus casus Jieret gravior. Vide et Gregor. 3Jagn. I. xxxu,
Jlorai. c. 18. Idcirco peccans sine venia damnatus est, quia magnus sine cora^

paralionefucrat crealus.
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elle le fit d'uno niaiiierc fixe et parmanente , saiis aucun re-

tour et sans esperanrc de pardon. La profondcur de leur

cliute fut proporlionnee a leur elevation, a la force et a la

lumiere, dans lesquelles ils avoient ete crees ; au lieu que
la foiblesse de riiomine et la chair dont il etoit environne,

lui meriterent le pardon et la grace de la penitence : Homo
'vero idcirco r>emam meruit. , quia per carnale corpus all"

quid, quo seipso minor esset , accepit, dit saint Gregoire-
le-Grand '.

Le sentiment qui met I'origine des demons au temps du
pretendu commerce que los anges eurent avec les femmes

,

n'est fonde que sur le livrc apocryplie d'llenoch , contra

lequel I'anliquite n'a pas ete assez en garde : et celui qui

veut c|ue le prince des demons soit tombe par son orgueil

long-temps avant que les aulres anges se fussent corrompus
avec les femmes , et que ce prince des tenebrcs fut le premier

auteur de leur chute ^, ce sentiment n'a ete invenle que
pour concilier I'Ecriture, qui nous apprend que le demon
a ete homicide des le commencement ' ; et que c'est par
son envie que la mort est entree dans le monde ^

5 et que
c'est lui qui tenta Eve, et qui I'engagea a la desobeissance

contre Dieu', pour concilier, disons-nous, ces verites avec

les reveries du livre d'Henoch, dont on respectoit alors

I'autorite, parce qu'on croyoit que saint Jude I'avoit cite

comme canonique dans son epitre.

SuLordina- Quoiqu'oii ne doute pas qu'il n'y ait entre les demons la

tion entre les m^nie subordination a proportion cjue parmi les bons anges,
demons.

^^^ ^^^ pcut pas toulcfois en marquer les degres , ni savoir
" en quoi elle consiste. L'Apotre reconnoit parmi eux des

principautes , des puissances , des princes du monde ^. II

est parle dans TEvangiie en plus d'un endroit '^ de Beelze-

bub prince des demons. Dans la parabole du fort arme,

Jesus-Christ dit que le demon chasse de sa maison y re-

tourne avec sept autrcs demons plus medians que lui '.

Cassien^ croit qu'ils conservent depuis leur chute quelque

chose de la subordination ou ils etoient dans le ciel avant

leur revoke , ou qu'ils tiennent entre eux lerang ct le degre

Gresor, Magn. I, ix. Moral, c. 28. — ' Ambros. in psalm, cxviii. serin, 7.

collat. cum Apolog, David, c, i , et lib. de Noe et area, c. 4- Lactant. I. ir,

c. 8. Method, apud Epiphan. haires. G4. — ' Joan, vm, 44. — * Sap, 11 , %l\.

— ' Ephes. VI ,12. — ' Matt, xii , 24. Marc, in, 22. Luc, xi , i5. 18. —
' Luc. XI, aiJ. 2G, — ' Cassian, collat, 8. cap, i5.
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que merite leur malice, ou le crime dans lequel ils se dis-

tiuguent.

Mais ectte subordination des demons d'un moindre rang

au prince des lenebres n'cmpcche pas qu'ils ne soient tons

dans une entiere dependance de leur Createur. lis ne peu-

vent , sans ses ordres , exercer leur fureur contre les hom-
nies, et ils ne peuvent I'exercer que jusqu'au point ou il le

leur perniet. Satan ne tente Job , ct n'attaque successive-

ment ses biens , ses eiifans , sa persoune
,
qua mesure qu'il

en obtient la permission de Dieu. Si Dieu veut exercer sa

vengeance contre une ville ou une nation , il envoie les de-

mons pour cela : Immissiones per angelos malos ' ; il per-

met que Satan inspire de niauvais conseils, et quon les

suive^ par exemple, lorsqu'il inspira a David le dessein de

faire le denombrement de son peuple ^ Le roi d'lsrael nie-

prise les vrais prophetes du Seigneur, et Satan s'oiTre d etre

un esprit derreur dans la louche de tons les faux pro-

phetes ^. Zacharie ^ voit Satan debout devant le tribunal

de Dieu
,
pour accuser le grand-pretre Jesus , et pour le faire

condamner, si un bon ange ne lui eut ferme la bouche,

en lui disant : Que le Seigneur te reprime , 6 Satanl

L'Ecriture atlribuo d'ordinaire aux demons la cause des Fonctiom des

maladies du corps , la mort , les infirmites , et la plupart des mauvaisaugea.

malheurs qui arrivent aux homnies; les tempetes, la steri-

lite , les guerrt's j et on ne peut douter qu ils n'y aieut beau-

coup de part, vu leur malice et leur animosite contre les

hommes. Saint Pierre^ represente S.itan comme un lion

rugissant qui chercbe de toutes parts a nous devorer : et

saint Paul le depeiut " comme un ennemi arme de traits en-

flamraes, par lesquels il chercbe a percer , non nos corps
,

mais nos ames. Plusieurs aijicicns ' out attribue a cliaque

homme un mauvais ange, qui le portoit continuellement

au mal , comme il en a un bon qui le porte au bien : sen-

timent qu'il avoit puise dans le livre d'Hermas ou du Pas-

teur *, et dans un autre livre apocryphe
,
qui est peut-etre

\Apocalypse d'Abraham, cite par saint Epipbane '•'.

' Psalm. Lxxvir, 49. — ' i Par. xxt, i. — '3 Reg, xxii, ar. — * Zach.

in, I. a. — ' I Peer, v, 8. — ' Ephes. vi, 16. — ' Origen. hoinil. 35. in

Luc. et lib. III. de princip. c. 11. Antioch. hoinil. 61. Sjssen. de vita ilosis

,

p. 194- Opus iinperf. in Matt. homi'. 5.— ' Hennas Pastor, lib. 11. mandat, 6.

— ' Epiphan. hares. 3(j. Setkian. c. 5.
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On remarque tn^me cette opinion parmi les philoso-

plies ', surtout parmi les stoiciens, qui admettoient non-
V, seulemcnt un bon ange charge de la conduite de chaque

horame , mais aussi un mauvais ange , dont toute I'applica-

tion etoit de lui nuire et de i'engager dans le desordre. Les
Juifs , encore aujourd'hui, donnent a chaque liomme deux
anges , Tun bon et I'autre mauvais ^. Mais I'Eglise chre-

lienne ne reconnoit qu'un ange de salut, que Dieu nous
a donne pour notre conduite des notre naissance

,
quoi-

qu'elle avoue que les mauvais anges sont toujours autour
de nous Ires-attentifs a nous tenter, et a profiler de nos
negligences ct de nos foiblcsses. Origene ^ a ciu que cha-
que vice a son mauvais ange qui y preside , en sorte qu'il y
a un ange d'avarice , un ange de fornication, un ange d'or-

gueil; de maniere que plus nous avons d'inclinalions vi-

cieuses
,
plus aussi nous avons de mauvais anges qui nous

combattent 5 et lorsque nous avons reussi a vaincre un vice

,

le demon qui y presidoit se retire comme vaincu , et n'ose

plus paroilre, a moins qu'encourage par notre negligence,

il ne revienne avec sept autres esprits plus mechans que lui

,

comme dit le Sauveur dans I'Evangile de saint Luc ^.

pemenre des Quelques anciens peres enseignent que les mauvais anges,
demons. apres leur revoke , furent chasses du ciel , et relegues dans

I'air, ou ils doivent demeurer jusqu'au jour du dernier ju-

gement, auquel ils seront precipites dans I'abime
,
pour

n'en sortir jamais. Athenagore ^, suivant le systeme qui dis-

tingue les mauvais anges et les demons, et qui vent que
ceux-ci soienl les fils que les anges rebelles euient avec les

fiUes des hommes ; Athenagore, disons-nous, place les

anges dans Tair, et les demons autour de la terre, ou ils

inspirent aux hommes tout le mal dont ils sont remplis.

Philon le Juif '^, Tertullien 7, et quelques autres , les pla-

cent indefinimcnt dans I'air avec Jes bons anges; mais saint

• Orpk. Hymn, ad 3Iusas.

dixl/j.ovx z'viyxOsov , xxi ^xijuwu i:r,/j:.ova. &v>i7wv.

Fide et Plutarch, in Bruto; et Serviuin ad Firgil. jEneid. vi.

Quisque suos patimur manes.

—
' Buxlorf. Sjnagog. c. 10. Basnage, Hist, des Juijs , I. vi,c. 9. flr^ 14.

— ' Orig. homil. i5. in Josue. -— * Luc. xr, 26. — ' Aihenagor. Legal, pro

Christianis. — ° Philo , I. de Gigantib. et lib. de confus. linguar.— ' TertuU,

jipologet. cap. 12.
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Augustin ' croit qu'ils soni lomhes de la parlie la plus pure

el la plus sublime de Fair , dans celle qui est la plus proclie

de la lorre
,
qui nest que tenebres en comparaison de la

serenite et de ia clarte de celle ou ils eloient auparavant :

d'ou vient aussi que saint Paul les appelle princes des te-

nebres ^ Et saint Jerome ecrivant sur ces memas parole
de Tepitre aux Ephesiens ^, dit que c'est I'Dpinion con^

staute de tous les docteurs de lEelise, que I'air qui est

eutre le ciel et la terre est tout rcmpli de mauvais esprils-:

Ilcec aiitem omniiwi docionwi opinio est, quod aer islc^^

qui ccelunt et terrain medius dividens , inane appellatur
^

plenus sit contrariisfortitudinibus.

C'est la qu'ils exercent leur empire contre les hommes
,

en se transUgurant en auges de lumiere, en y excitant des

tenipeles , en observant tous les moveus de nous tenter et

de nous surprendre. Saint Paul les appelle ^ aussi puis-

sances de Vair ^ et saint Jean Chrvsostorae ^ croit qu'ils

n*ont pas perdu, meme apres leur pecbe, I'erapire que
Dieu leur avoit domie des le commencement sur Fair. Mais
dautres peres'^ croient quils sont dechus de ce pouvoir,

et que sils sont aujourdhui dans I'air, c'est pour y etre

tourmentes ', en attendant le jour du jugement, ou ils doi-

vent tous etre precipites dans I'abime. Dautres ** soutien-

neut que la plupart des demons sont dans Tenfer, et qu'il

n'y en a qu'une assez petite partie sur la terre oudans 1 air,

pour cxercer et pour tenter les hommes.
Endn les apotres saint Pierre et saint Jude semblent dire

que les anges rebelles sont precipites dans lenter. Dieu
n'a point epargne les anges qui ont peche ,• mais il les a
precipites dans Tabinie (a la lettre , dans le tartare), oil

les tenebres, leur servent de chaines^ pour y etre tenus

conune en reserve jusquau jugement ,• c'est le texte de

saint Pierre ^. Le Seigneur retient lies de chaines eter-

neUes dans les tenebres, et reserve pour le jugement du
grand jour , les anges qui nont pas conserve leur premiere

' Aug. lib. lii. de Genes, ad litt. c. lo. Enchirid. c. 58. In huj'us neris

imam caliginem de superna coclesti habitatione dejecti. Et in psal. cxux.—
* Ephes. Ti, 12. — ' Uieron. in Ephes. vi , 13. — * Ephes. n, 2. — * Chrjn.

in Ephes. vi, homil. 4. Eaot 721.0 (Toxsf, yiid-urtOi ^pyfji/ v« tw cv,5aviv, ft.^ /*<-

T««««T'jj/ivK£ cii; et/sXT? '^-*'- /"^'i ^v K%iicrt.av*. — * Theodoret. et OEeumen.
in eumdem locam. — ' Fide Rupert, in Genes, c. 17. — ' Euseb. Prvepar.

I- '• — '2 Petr. 11, 4. Deus angelis peccantibus non peperci:, sed rudentibtis

inferni (Gr. caliginis ) detraclos in tartamm tradidit (cruciandos), in judicium

resen-ari. Le mot cruciandos u'est pas daus le grec.
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dignite , mais qui ont quitte leur propre demeure; c'est le

tcxte de saint Jude \ Mais saint Augustin ^, saint Gregoire-

le-Grand *, le venerable Bede 't, I'abbe Rupert ^, Pierre

Abailard^, I'enlendent de lair inferieur, qui, a Tegard dii

ciel, pent etre regarde comme un abime, et comme I'enfer

est a notre egard 5 opinion qui n'est pourtant pas suivie par

les tbeologiens , dont la plupart enseignent que les demons
ont ete reelleracnt precipites dans I'enfer, mais qu'ils n'y

sont pas tellement renfermes, qu'ils n'en sortent quelque-
fois pour nous tenter^ et saint Jean, dans I'Apocalypse %
nous represente le prince des demons qui est lie et jete dans

I'abime, sans pouvoir en sortir qu'au bout de mille ans.

Mais qiii nous expliquera toutes les figures de I'Apocalypse

,

et qui nous apprendra quclque chose de bien sur touchant

I'etat des demons? II faut convenir que nous n'avons sur

tout cela que des conjectures et des opinions tres-peu cer-

taines.

Les demons, qui se plaignoient que Jesus-Christ etoit

veuu les tourmenter avant le temps *, et qui le prioient de

ne pas les precipiter dans Fabime 9, sembloient insinuer

qu'ils jouissoient sur la terre de quelque repos , et qu'ils

regardoient comme un souverain malheur pour eux d'etre

relegues dans I'enfer. Et certes il y a plusieurs anciens peres

qui crient qu'ils sont sim.ploment condamnes au feu eter-

nel, mais qu'ils n'en soud'riront la peine avec ceux qu'ils

ont seduits qu'apres le jour du jugement : Desperata con-

ditio eorum ex prcedamnatione , solatium veputat fruendce
interim malignitatis de pcence mora, ditTertullien '°. Saint

Justin le martyr", Minutius Felix '% Lactance '^, Tatien '^,

Origene'% Nemesius ^^, saint Augustin '7, saint Jerome '^,

et plusieurs aulres '^, temoignent la meme chose; et le Sau-

veur semble I'insinuer dans I'Evangile, lorsqu'il dit qu'au

' Judce ^ 6. Angelas vera qui non servaverunt sunm principatum , sed de-

reliquerunt smim domicilium , in judicium magni diei , vinculis ccternis sub

caligine reseiyavit. — ^ Aug. in psalm, cxlix. — ' Gregor. Magn. I. xm.
Moral, cap. 17. — * Beda in 1 Petr. ir. — ' Rupert, in Genes. 17. — ' Abei^

lard. Introduce, ad Theolog. c. 17. — ' Apoc. xx, I et seqq. — ' Julalt. viii,

ag. — ' Luc, viii , 3i. — '° Tertull. Apolog. c. 27. — " Justin. Mart, Apo-

logia utraque. — '" Minut. Felix in Octavio. — " Lactant. I. ult. Institut.

c. 26.— '* Tatian. orat. contra gentes. — " Origen. homil. 8. in Exod, et

lib. I. de Princip. cap. 6. etc, — " Aemes. de natur. hominis , cap. i.

—

'^ Aug. lib, xiii. de Civit. cap. ult. Idem, lib. xxi, cap. i. 10. i3. et ulibi

sapius. — " Ilieron. in Isai. xxv. — " Fide Petav. lib, in, de Evang. cap. 4.

art, iZ et seqq.
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jour du jugement on dira aux damnes : Allez, maudits,

aujeu eteiTiel^ qui est prepare , ou qui a ete prepare au
diable et a ses anges '. II etoit done simplement pre-

pare au demon ; le demon n'en soullroit pas encore la

peine.

Mais on ne doit pas s iraaginer qu'il soit aujourd'hui dans

un etat exempt de souflVance , et que son supplice ne doive

commenccr qu'au jour du jugement. Autre est le feu qu'il

soutlre a present, autre est celui qu'il soullrira apres le der-

nier jour , dit saint Gregoire pape ^ 11 est deja rempli de

douleur et de desespoir, a cause de sa condamnation
,
qui

fut prononcee aussitol apres sa revoke ^ mais apres le jour

du jugement, il souflVira reellcment la peine du feu eter-

nel, qui lui est prepare des le commencement : Diffinita qui-

dem, dit saint Bernard, sed noiidum promulgata sentenlia

est. Denique jam diabolo ignis pmatur, elsi nondum ille

prcecipitaLus in igneni, niodico adhuc tempore sinitur ma"
lignari ^. La certitude du supplice futur est deja pour lui

un supplice anticipe. C'est la le sentiment de presque tous

les anciens , comme le remarquent jMaldouat '^ et le pere

Pelau '.

Bede le Venerable *" est peut-etre le seul des anciens qui

soutienne que les demons sout acluellement tourmentes par

les flanimes , en quelques lieux qu ils se trouvent : L bicum-

que vel in aere volitant, -vel in ten is , aut sub terris va-
gantur , sive detinentur , suarum secum ferunt semper tor'

menta flammaruni instar febricitantis . Et toutefois son

sentiment est aujourdhui communement recu dans Tecole,

quoique d habiles ibeologiens pretendent que I'opinion con-

traire, soutenue, comme on la \u, par les anciens peres

,

ne puisse etre regardee comme erronee , n'ayant rien de

contraire a I'Ecriture, et n'ayant ete fletrie par aucun con-

cile ^ car la decision du concile de Florence ', que les ames
des hommes qui meurent dans le pecbe mortel sont aussiiot

livrees au feu etemel , n'a rien dit au sujet des peines des

demons : et saint Tbomas ^
,
qui condamne comme erronee

I'opinion de ceux qui liennent que les ames des mecbans
ne souffriront la peine du feu qu'apres le dernier juge-

' J/a«. XXV, 41. — ' Greg. Magn. lib. iv. iloral. cap. 10. — ' Bernard.

serm. de transitu sancti Malachice. — ' Maldonat. in Matt, xxv , 41- —
* Petav. lib. hi. de Angelis , cap. 4. art. 18. — ' Beda in Jacob, iir. —

Concil. florent. de votofidei. — ' D. Thorn, in 1. partem , qtucst. 65. art. 4-

ad I.
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ment, n'ose rien dire contre ceux qui nient cela des de-

mons.
Siippllce des Les peres et les theologiens sont partages sur la nature

demons. j^ feu qui doit bruler les demons et les reprouves dans Ten-

fer'. Origene a enseigne en plus d'un endroit^, que les

flammes de I'enfer , aussi Lien que les vers qui rongent les

damnes, n'etoient point reelles. Saint Ambroise enseigne

la meme chose : Nee corporaluan stridor aliquis dentiarn

,

nee ignis aliquis perpetuusjlanwianmi corporcdiarn , ncque

vermis est corporalis ^
• « Ce feu, ajoute-t-il, n'est autre que

» la douleur des peches •, et ce ver n'est autre que le re-

» mords de la conscience : Ignis est, quern general nice-

)) stitia delictoruin; ^vermis est, eo quod aniince peccata

)) mentem rei , sensumque compungunt, et quoidam exe-

» dunt viscera conscientice. » Saint Jerome dit que c'estle

sentiment de plusieurs, que ce feu et ce ver ne consiste que

dans le dechirement et dans les peines de la conscience :

f^ermis qui non morietur, et ignis qui non exstbiguetur , a

plerisque conscientia accipitur peccatorum^. Saint Jean de

Damas^ dit aussi que les damnes seront jetes dans un feu

non materiel, comme le notre, mais tcl que Dieu sail. En
effet , les hommes ne savent guere ce que c'est qu'un feu qui

n'est pas materiel. Saint Gr^goire de Nysse'' est encore plus

expres pour le feu metaphorique. En general se sentiment

a eie et est encore asscz commun cliez les Grecs 5 et au con-

cile de Florence, ils soutinrent que le feu du purgatoire,

qui est le meme que celui de Tenfer , n'etoit point un feu

vrai et reel.

Saint Auguslin est cite pour Fun et pour I'autre senti-

ment. Dans le livi^e de la Cite de Dieu' , il dit que la

flamme ou etoit reduit le mauvais riche , etoit de meme na-

ture que les yeux qu'il levoit au ciel , et que la langue sur

laquelle il demandoit que Lazare repandit une goutte

d'eau^ c'est-a-dire
,
que tout cela etoit spirituel, comme

les clioses que Ton voit en songe ou en vision : Talemfuisse

iUamflammam, quales oculi quos le\>avit Sic ergo in-

corporalis et illaflamma quae exarsit , et illaguttula quam
poposcit, qualia etiam sunt visa doimiejitium , siue in ex-

' (Get article est tire du commenlaire de dora Calmet sur I'EccWsiastique
,

vit, 19, anquel dom Calmet renvoyoit ici sur ce point.) — ' Origen. homil.

1 3. in Exod. et lib. ir. de Priiicip. cap. r r . — ' Ambros. I. vir. in Luc. cap. 14.

-^ * Hieron. in Isai. Lxvi. coL 5 14. «of. edit. — ' Damasc. lib. iv. de Fide,

c^p. tilt. — • Greg. Njs, df anima 6( resurrect, -— ' Ub. xxi, cap, iq.
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tasi, etc. Mais le mtWe saint dit nettemcnt, au meme en-

droit el encore ailleurs '
, que le feu de I'enfcr est corporel

et sensible, et que les ames separt-es du corps, et les de-

mons tout imniateriels qu'ils sout, ne laisserout pas d'en

6tre tourmcntes , dcla merae maniere que les ames qui sont

attachees a des corps, souffrent de la douleur , a 1 occasion

de ce tjui se passe dans la chair qu'elles auiment : Cur enim
non dicawus

,
quainvis viiris ^ taiiien ueris modis , etiam

spititus incorporeos posse poence corporalis ignis aMigi; si

spiritiis hominum eliani ipsi profecio incorporei et nunc
potucrunt includi corporalibus memhris? Qui empeche que
les demons ne puissent etre attaches inseparablement au
feu de Tenfer, comrae nos ames sont attachees insepara-

blement a nos corps •, avec cette difference que nos ames
dounentla vie a nos corps, au lieu que ces feux ne causeront

que des lourmens aux demons, et n'en recevront pas la vie?

AdJicBiebunt ergo spiritiis dcemonum , imo spiritus dcemo-
nis , licet incorporei , corporeis ignibus crucicindi ; non ut

ignes ipsi qnibus adficerebunt , eoriini junctura inspirentur

et animtdia fiant, sed ut dixi , tniris et inejfabilibus modis
adhcerendo^ accipientes ex ignibuspoenani. non dantes igni^

bus vitarn.

Saint Gregoire-le-Grand enseigne aussi expressement que
lefeu de Tenfer est corporel : Gehennoe ignis, cumsitcor-
poreus , et in se rriissos reprobos corporaliter exurat, nee

studio humcmo succenditur , neclignis nutritur^ sed crea-
tus seniel, durat inextingufhilis^ , etc. Et dans ses dia-

logues ^ , il inculque la meme doctrine , et examine com-
ment un feu corporel peut agir sur des esprits qui sont de-
gages de la matierc. Saint Cvprien nous decrit le feu de
I'enfer comme un gouffre fumant, oii est renfeime un feu

cruel et devorant : Cruciantibus flammis per horrcndam
spissce caliginis noctem, sceva semper incendia camini fii-

mantis^. Saint Jean Chrysostome' nous represente dans
Tenfer des fleuves de flammes ct des Hots de feu

,
qui enve-

loppent et qui tourmentent les damnes sans les consumer.
Saint Jerome, deja cite, exprimc clairement son sentiment

dans son commentaire sur saint Matthieu", ou il dit que ce

' De Fide et Operibus, cap. i5. — ' Gregor. Magn. lib. xv. Moral. eap.M^.

p. 482. noi'. edit. — ' Dialog. I. iv, c. 29. — * Cyprian, de Lande inartyrii.

— ' Chrys. hornil. 44,'et 55. in Malt, et hotnil. 1 3. in epist. ad Rom. «t homil.

4, in episC. a4 Ephes. — « Hieron. in c. x. Matt.
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feu est reel et brulant, mais non pasclalretbrillautcomme

le notre. On peut joindre aux peres la plupart des scolas-

tiques, qui enseiguent communement la meme chose. De
maniere que Ton peut conclure que , dans Teglise latiue

,

c'a etc I'opinion dominante; et que dans Teglise grecque,
le sentiment contraire semble avoir pris le dessus. Mais le

sentiment de I'eglise latine et mieux fonde que celui de I'e-

glise grecque.

Cnltedesde- Nous avons parle incidemment du nombre des demons,
en parlant de celui des anges. Quant au culte des demons

,

I'Ecriture reproclie aux Hebreux d'avoir olFert des sacri-

fices aux demons' ^ elleleur reproclie d'avoir imite lesCha-
naneens, en immolant leurs enfans aux demons". Dans le

Levitique^, Moise defend aux Israelites d'immoler, comme
auparavant, leurs victimes aux demons; mais I'bebreuporte,

aux velus ou aux boucs; et les boucs ou les velus, dont
parle Moise, etoient apparemment les dieux des Mende-
siens en Egypte^ Le psalmiste dit que tous les dieux des
nations sont des demons^ ; mais le mot hebreu que les Sep-
tante et la Vulgate out rendu en cet endroit par c?emo«5 , ne
signifieproprement quede vaines idoles, des dieux derien.

Au rrsle les peres ont cru avec raison que les demons se

faisoient rendre par les gcntils un culte sacrilege dans les

idoles. C'eloient en eifet de vrais demons qui habitoient

dans les temples des paiens-, c'etoient eux qui y rendoient

de faux oracles , et qui etoient les inventeurs et promo teurs

de la fausse religion des idolatres. Mais peut-on dire que
I'intention de ces peuples fiit de rendre un culte supreme a

I'ennemi du genre liumain, a celui que nous connoissons

sous le nom de Satan? II est certain que les paiens n'en

avoient que des idees fort confuses •, et les dieux infernaux,

a qui ils offroient des sacrifices, ainsi qu'aux dieux du ciel

et de la mer , etoient fort differens de ce que nous appelons

les demons , et de ce qu'eux-memes appeloient niauvais

genies^.

Toutefois on ne peut douter que les Perses ne rendissent

les honneurs souverains au demon ,
qu'ils tenoient pour un

mauvais principe. lis reconnoissoient dans la nature comme

' Deut. XXXII, 17. lianich. iv
, 7. — ' Psal. cv, 37. — ' Levit. xvii

, 7.

Dcemonibus. (Hebr. D''T'yU7 , pilosis , vel hivcis.) — ' Herodot. lib. 11, cap,

46. Strab. Diodor. JElian. alii. — " Psal. xcv, 5. Oinnes dii gentium dcemo-

nia. Lxx. iiocty-dvioi.. Hebr. D''T 7N , -vana idola, — ' Plutarch, de Iside et Osi-

ride, Stanley, torn, ii, part, siv, c. 6.
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deux tlieux, I'un l)oii, I'autre mauvais. Lc premier s'appe-

loil Oromase ^ et le second yirimane. On ollVoita Oromase
des sacrifices d'aclions de graces, et a Arimane des sacri-

fices pour detourner les niaux qu'il vouloit faire*, et voici

les ceremonies de ces sacrifices. 11 y a une herbe nommee
omani quMls piloient dans uii morlier, en invoquant le

dieu de lenfer ct des tenebresj ils y meloient du sang d'un

loup qU'on avoit egorge; et apres cela, ils portoient cette

composition en un lieu ou les rayons du soleil ne pouvoient

jamais penetrer •, ils la jetoient la et I'y laissoient.

On assure aussi que certains peuples de TAmerique of-

froient au demon des victimes et des chandelles, pour de-
tourner les cfi'ets de sa colere , ct pour eviter les maux dont
ils eloient menaces : ce qui est le comble de I'ignorance et

de la superstition. Saint Auguslin suppose en vingt endroits,

que les paiens rendoient des honneurs solennels aux de-

mons : Omnes gentes sub dcemonibus erant ,• dcemonibus
templafabricata sunt; dcemonibus arce constructce; dcemo-
nibus sacerdotes inslituti ; dcemonibus oblata sacnjicia^ , etc.

II dit ailleurs' que les princes out introduit parmi les hom-
mes le culle des demons; et que les Remains ont ordonne^
qu'on invitat les bons genies, et qu'on apaisat les mauvais

f»ar
des sacrifices, euxqui avoient erige des temples a laPa-

eur et a la Fievre. On ne peut done s'empecher de recon-
noitre que dans la fausse religion des paiens le demon n'ait

recu des honneurs divins.

• Aug. in pi. xriT. n. 6. et alibi non semel. — ' Aug. de Civ. lib. v, cap. 5a»— ' Aug.de consensu Evang. lib. i, cap. 18. Qui et ova^ous dtemonas in-

vitandos , et xx/cJ; dcemonas placandos monent.



DISSERTATION

SUR

LES OBSESSIONS ET POSSESSIONS DU DEMON.

Conduite dif- Les ancieiis ennemis de la religion chrelienne convain-
ferente des an- cus par Tevidence des miracles qu'ils voyoient faire a Jesus-
ciens et des Q^rist , aux apolres et aux premiers cliretiens , n'osoient
nouveaux in- .. 1'-^'ti ^ ^ ' .. i ^ ^^-i
credules pour ^^ contestcr la verite. lis se conleiitoient de les attnbuer ou

eluder le te- a la magic , OU a certains secrets naturels. lis opposoient
moignage des aux miraclcs du Sauveur et des apotres, ceux des faux
miracles.Objet ^jg^x et dcs lieros du paganisme. Les Juifs disoient que

cette disserta-
Jesus-Christ cliassoit les demons au nom de Beelzebub *, les

tion. paiens comparoient les guerisons pretendues miraculeuses

d'Esculape a celles de Jesus-Christ, et les merveilles d'A-

poUonius de Thyane a celles des apotres.

Maintenant les pretendus esprits forts se servent de la

philosopliie pour contester ou pour eluder les prodiges rap-

portes dans I'Ecriture. On pretend aujourd'liui trouver

dans les secrets de la nature , dans la connoissance des

simples, dans les ressorts de I'imagination, dans les faux

prejuges de I'enfance et de Feducation, dans les regies du
mouvement, dans la reduction des pretendues hyperboles

de I'Ecriture a leur sens simple et naturel , de quoi sauver

toutesles difficultes, et de quoi expliquer naturellement et

simplementles faits les plus extraordinaires et les plus mi-
raculeux qui soient racontes dans les livres saints.

Nous nous bornerons ici aux obsessions et aux posses-

sions du demon ; et pour repondre aux vains ralsonnemens

des incredules , nous etablirons ici contre eux, i° la pos-

sibilite des obsessions et possessions du demon; 2° la

realite des possessions dont il est parle dans I'Evangile.

Comme nous avons affaire ici a des esprits pliilosophiqucs,

nous nous servirons peu de Fautorite des peres, quoique

d'aillcurs si respectable. G'est par le raisonnement que I'on
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nous attaque ; c'est par le raisonnement que nous devons ici

nous defeudre , et coufondre nos adversaires.

ARTICLE PREMIER.

Posfiibilite des obsessions et possessions da demon proav^e contre ks incre-*

doles.

L'incrcdule, pour mieux parvenir a nier la realite des Lesokse«siona

possessions dont il est parle dans I'Evangile , commeuce par et powessioqa

nous en contester la possibilite. II faut done d'ahord lui ^^ demon ne

montrer qu'clles sont possibles ; apres cela il nous sera aise P*"'*"*' ^^^

de lui prouver qu'clles sont rcclles. la puissance de

Les demons sont des substances purement spirituclles, Dieu qui ac-

qui par elles-m^mes ne peuvent agir immediatetnent surles ^^^^^ ^a de-

corps ; done , dit I'incredule, les obsessions sont naturel- ™T "^^ P°°'
t ' voir * ct en cc

Icmenl impossibles, et si Ton veiU qu'clles soient possibles, sens'elles sont

si Ton veut qu'il y en ait meme de reelles , il faut qu'clles possibles.

soient miraculeuses.

Mais nous conviendrons volonliers qu'elles sont naturel-

lement impossibles; c'est-a-dire, impossibles dans I'ordre

commun des choses uaturelles. En ellet jamais le demon
n'obsede un homme par sa propre vertu

,
par son autorite,

pas son pouvoir naturel-, c'est loujours par la puissance de

Dieu, qui le lui permet , ou qui le lui ordomie. Mais cet

efiet de la puissance de Dieu est-il surnaturel , c'est-a-dire

au-dessus des forces de la nature, ou seulemcnt extraordi-

naire, c'est-a-dire hors de lordre conunun des choses na-
turelles? est-ce un miracle propremeut dit? est-ce seule-

ment un prodige , c'est-a-dire un fait extraordinaire, mais

qui nest point au-dessus des forces dela nature? c'est ce que
nous n'examinerons point. En efiet s il y a du miracle en
cela, ce miracle n'estpas plus grand que celui de I'unioa

de notre ame avcc notre corps , et que la dependance re-

ciproque des mouvemens et des seniimens de I'un et de

Fautre. Ce que Dieu a fait en elablissant cette union et cette

dependance reciproque de notre ame et de notre corps, il

peut le faire en permettant les obsessions ou possessions.

Comme notre ame agit sur le corps qui lui est uni, le de-

mon peut de m^me agir sur le corps qu'il possede. Ce sera

,

si Von veut, un miracle; mais il nous suffit quau moins

en ce sens les obsessions et possessions sont tres-possibles'.

' On peut Toir ce que dit dom Calmet dans sa DisscTtadon surles miracles.
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Les obsessions
jVIais si vous coiivcncz, dit I'incredule, que les obses-

du dTmon^"* sions ct posscssiofis ne pimvent etre qu'un cfl'ct singulier de

n'ontriend'in- la puissauce de Dicu qui accorde ce pouvoir au demon, et

digne de Dieu, qug cet cifet pcut cU\'. regai'de memc comme miraculeux
5

qui accorde au
^^^ ^^j miraclc sera-t-il dic;nc de Dieu? Aucune raison ne

demon cepou- i i V\" ' i i /•

voir. EUes con- peut , ce scmble, engager Uieu a donner au demon ce pou-

tribuent quel- voir : il paroitroit agir de concert avec cet ennemi de sa

quefoisau cha- gloirc Ct du geiipc liuinaiii; il exposeroit les foibles au scan-
timent du pe-

j^le, 611 leur doiuiaiit une Irop liaute idee du pouvoir du
cheur ouale-,,' . .

, r ^ • i

preuvednjus- demoii
,
qui se joue quelquelois cles exorcismes et de tout

te, et toujours cc qu'il J a de plus saint dans la religion ; enfin il multiplie-
a la gloire de j^oit les miraclcs sans nccessite; c;ir combien de miracles ne

suppose pas un etat qui ne pcut etre que miraculeux ?

Ainsi jaisonnentdcsespritssuperbes et presomptucux qui

osent mesurer levir sagesse avec celle de Dieu. Qui sommes-
nous pour jugcr de cc qui est digne ou indigne de Dieu?
Rien n'est esscnlicllemcnt indigne de Dicu, que ce qui est

essentiellement oppo?e a la justice et a la verite qui est Dieu
meme. En accordaut ce pouvoir au demon , Dieu peut avoir

en vue ou de chaticr le pecheur, ou d'eprouver le juste, ou
de faire eclater sa propre gloire. Ou plutot loin d'agir en

cela de concert avec rennemi de sa gloire, c'est au contraire

toujours pour sa gloire qu'il accorde ce pouvoir a son en-

nemi ; car sa gloire eclate meme dans I'epreuve du juste,

et dans le cbatiment du pecheur. Et ce n'est point de sa

part agir de concert avec Fennemi du genre humain 5 c'est

placee dans cette Bible a la tete de TExode , torn. it. 11 y examine dans le

^ 4) ''^ *l"i regarde le pouvoir des esprits sur le corps. II remarque qn'il est

difficile de determiner positivement jusqu'oii va ce pouvoir , et de distinguer

ce qu'il y a de naturel ou de surnaturel dans les operations sensibles qui en

resultent. II observe que la volonte de Dieu est la natm-e des choses ; il pre-

tend montrer que la volonte dc Dieu est qu'en general les esprits puissent

agir sur les corps ; et il en conclut que les esprits peuvent naturellement et

sans miracle agir sur les corps jusqu'a un certain point; c'est-a-dire
,
que les

esprits ont en cela un pouvoir naturel , mais dont jls ne peuvent user que

par la permission de Dieu. Voila pourquoi dans sa dissertation sur les pos-

sessions , il laisse d'abord comme une question indecise , si les possessions

sont par elles-memes miraculeuses, et ensuite il affirme meme que ce n'est

point un miracle que la jjossession d'un bomme. Nous n'admettons pas ici

cette derniere proposition ; mais nous laissons la question indecise
,
parce

qu'au fond il nous suffit que les possessions soient possibles au moins dans

I'ordre surnaturel ; et que d'ailleurs des que le demon ne pent user de ce

pouvoir que par la permission de Dieu
,
pen nous importe de savoir si ce

pouvoir lui est nalurcl ou suruaturcl : ce n'est prcsque plus qu'unc question de
mots.
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sculement sc servir dc rcnnemi <lu genre humain comme
(Win viJ esclave pour rcxeculioii de ses volontes toujours

jiistes, toujours sainies. Ce n'est poitit aussi exposer les

ioibles au scandale , en It'ur domiant uue Irop haute idee du -i

f)OUVoir du demon, parce que les foibles menics ont d'ail-

eurs assez de preuves pour les convaincre de la foihlesse

du pouvoir du demon, qui ne pent que ee que Dieu lui

pcrmel, ctsur lequel FEsprit de Dieu conserve toujours un
pouvoir superifur auquel cct esprit de tenebres est force

dc ceder. EnGn si en perraettant les possessions, Dieu pa-

roil m iltiplier les oeuvres surnalurelles qui sont les effets

dc son pouvoir supreme
,
qui sommes-nous pour pretendre

qu'alors on puissc dire qu'il niultiplie les miracles sans ne-

cessiie ? Admirons les mtrveilles de sa puissance , et ne pre-

teudons pas leur prescrire des bornes.

Mais si Ton admet , dit Tincredule, que le demon obsede Rien n'em-

reellemcnt un energumene , il faudra reconnoitre dans cet peche de con-

liomme tout a la fois, pour ainsi dire , deux principes d'ac- <=«^o»r <*ans un

'.'J- 1 •. •. 't *^ possede deux
tion, c cst-a-dire deux esprits, qui tour a tour ou tout „,.;„^;„„<, j.,_
, I \. . 1 r • • 1 J' v> 1

piincipes dac-
a la lojs le leront agir, savojr, le demon et J ame de cet tion. Le demon

homme. Ces deux principes necessairemeut contraires et n'agit sur le

ennemis, se combattront continuellement 5 et le corps qui corps et par le

sera le theatre de tons ces combats , ne pomua subsister ^nf qne*^£)^ea

long-temps

.

le pcrmet.

11 faudra reconnoitre dans cet homme deux principes

d'aclion. iNIais le concours de ces deux principes est-il done
plus difficile a concilier que ce qui nous arrive a tous,

lorsque nous sommes agites en meme temps par divers de-
sirs ou diverses passions , ou frappes par la presence de dif-

ferens objels ? Un homme obsede n'est pas incessamment mii
et agite par le demon. La volonte humaine domine a son
tour sur les mouvemens du corps : elle resiste au demon ,

elle le combat. Et quand on avoueroit que les operations

de la liberte de Tame seroieut suspendues et enchainees , ea
sorte que pendant Tobsession actuelle, ellene feroit aucun
usage de scs connoissances et de sa liberte, que pour-
roit-on en conclure? ne voyous-nous pas lous les jours

des personnes qui parlent et qui agissenl pendant la nuit et

en dormant, d'autres qui marclieut et qui s'habillent dans

le sommeil , sans qu ils sen souviennent a leur reveil , et

sans que leur esprit et leur liberie y aient eu aucune part.'*

11 n'y a la ni miracle ni iuconveniens j il nV eu a pas da-

vantage dans les actions de dcmoniaques : leur ame est

20. 4
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comme endormie , et ses operations sont suspendues. Le
corps livre alors au pouvoir du demon ne souilVe que ce

que Dieu pennet au demon de lui faire souffrir. Car comme
i(! demon no peut avoir de lui-meme aucuu pouvoir sur le

corps d'aucun liomme , le pouvoir que Dieu lui accorde a

aussi ses bornes au-dela dcsquelles il ne peut passer. Ainsi

soil que les deux principcs qui agissenl alors sur le corps

se combattent, soil qu'ils ne se combaltent point , le corps

n'en souflrira ni plus ni moins, parceque le pouvoir du de-

mon est borne.

Mais , ajoute Tincrednle, de quoi ne seroit pas capable

un djemon qui se seroit rendu maitre d'un corps? que ne
diroit-il pas? que ne feroit-il pas? Ou emporteroit-il cc

corps? Yoit-on dans les liistoires quelque chose qui re-

ponde a ce que nous en concevons? Quelles decouvertes par

le moyen d'un tel demon ! quel fonds de conuoissances n'en

lireroit-on pas ? Values questions detruites par ces deux
mots : Le pouvoir du demon est borne; il ne peut dire et il

ne peut faire que ce que Dieu lui permet.

Ainsi les possessions considerees en elles-memcs sont

possibles au raoins dans I'ordre surnaturel 5 elles n'ont ricn

d'indigne de Dieu , elles n'ont rien d'incompatible avec la

nature de I'liomme : mais leurs effels sont bornes par la

puissance de celui qui les permet.
Diea peut per- Ici I'iucredule nous forme de nouvelles objections. On
mettre que des yQit quclqucfois , dit-il, dcs cufaus baptises et des per-

peisonnes fort
^OEjues fort inuoccntes

,
que Ton dit etre obsedes du demon :

innocentes pcut-on croire que Dieu ait permis ou ordonne ces obses-

soient obse- sious ? Nc vaudfoit-il pas mieux recourir a d'autrcs expli-
dees Pour- Q^tions , et dire, par exeraple, que ce sont des maladies?
qnoi ? ^ ^

»

^ .^ • >

Car ce ne peut pas etre pour punir ces personnes, puisqu on

les suppose innocentes ; ni pour les eprouver, puisque les

^ enfans, par exemple, n'ayant pas I'usage de la raison, ne

sont pas capables de profiler de ces epreuves.

Mais on peut appliquer ici ce que Jesus-Cbrist dit dans

I'Evangiie a I'occasion de cet aveugle-ne dont ses disciples

lui parloieut , en disant '
: Maitre, est-ce le peche de cet

hoinnie, ou le peche de ceux qui I'ont mis au nionde, qui

est cause qiiil est ne aveugle? Jesus leur repoudit : Ce nest

point quil ait peche, ni ceux qui I'ont misau nionde; mais

c'est afin que les oeuvres de Dieu eclatent en lui. De meme

* Joan, IX , 2, 3.
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I I'egard des possedes, si ce n'cst ni pour Ics chatier, ni

pour Ics eprouvcr, queDieu permct iju'ils tomhent dans cet

^lat, c'est au moins pour nianifester en eux les oeuvres de

sa puissance : Lt nianifestenlur opera Dei. Quand ceux a

qui CCS nialhcurs arrivent, ne seroienl pas en etat d'en pro-

filer, il sulllt que d'autres puissent en tirei' de Favantage

pour leur salut. En un mot
,
quels que puissent etre ceux

que Dieu livre a cet etat, enfans ou adultes, iunocens oVi

coupables , il sail pourquoi il les afflige; ct ce n'est pas k

nous a lui prescrire des homes, ni a lui demander des rai-

sons de sa conduite.

Mais, reprend Fincredule, si c'est pour nianifester les Dienpentper^

oeuvres de sa puissance, que Dieu permet qui! j ait des mettrequ'il y

possedes, pourquoi n'en voil-on pas dans tons les lieux ^'j? j^
*^*'»,'i,^

^ y -ii sedes dans cer-
et dans tous les temps:' pourquoi se trouve-l-u des na- tains temps et

tions entieres oii Ton nc connoit point de possede ? pour- dans certains

quoi n'en voit-on presque que parmi des peuples supers- ^^^- Poai«-

titieux, ou parmi des personnes dun sens foible et d'un
^^^^

'

esprit peu solide ? \oit-on des gens eclaires, sains de
corps , exempts des frayeurs d'une vainc superstition

,

tomber visiblemeut sous la puissance et dans la posses-

sion du dt^mon? Que Ton examine de pres tous ceux et

celles qui se disent possedes et qui passent pour tels, on
n'en trouvera aucun qui n'ait eu quelque atteinte de me-
lancolie, ou d'autres maladies qui affectent le cerveau, les

entrailles et les parties nobles , et qui alToiblissent la force
de 1 esprit.

Quel temeraire discours ! ceux qui raisonnent ainsi ont-

ils eux-memes examine de pres tous ceux et celles qui se

sont dits possedes , ou qui ont ete reconnus pour tels ? Et
d'ailleurs quand on auroit apercu dans ces personnes quel-
que atteinte de melancolie ou quelque foiblesse d'esprit, (et

quel est Ihomme qui n'ait pas eprouve quelque foiblesse,

qui n'ait pas eu quelque moment dc tristesse? ), pourroit-
on done en conclure que ce seroit la la vraie cause de cet

etat qui Its fait passer pour possedes ? Une humeur de me-
lancolie, une foiblesse d'esprit, suffiront-elles pour pro-
duire ces etals violens qu eprouvent ceux que Dieu, par un
juste jugemeiit, et par des vues pleines de sagesse, a livres

entre les mains de Satan? Et de plus, faut-il done queDienj
pour manifester les oeuvres de sa puissance

,
permetle que

I ou yoie des possedes egalement dans tous les temps et dans
ttous les lieux ? Si Ton a vu plus de possedes chez les Juils
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que cliez Ics autres nations
,
plus au temps de Jesus-Clirlst

que dans aucun autre temps, il est aise de comprendre que
c'est precisement parce que e'etoit principalement au mi-
lieu des Juifs, ct par le ministere de Jesus-Christ et de ses

disciples, que Dieu vouloit faire eclater les oeuvres de sa

puissance, en forcant le demon a ceder visiblement devant

celui dont la vcrlu et le nom le faisoient trembler. Dieu
dispose du demon comme il lui plait •, et ce n'est pas a nous
a lui demander pourquoi il lui accorde plus de pouvoir
dans un temps , et moins dans un autre , plus au milieu de
lei peuple , moins au milieu de tel autre. Ses conseils sont

loujours pleins de sagesse-, adorons-les, et ne pretendons

pas en penetrer la profondeur.

Dieu pent accordcr au demon le pouvoir de posseder le

corps d'un homme, c'est ce qu'il nous sullit de savoir ;

pourquoi le fait-il ? c'est ce que nous ne devons point appro-

fondir.

ComLien il
Mais , continue lincredule, pourquoi tant insister sur la

est daiigereax possibilite des possessions.f' On s'imagine que nier les pos-
ettemerairede sessions dcs demons , c'est attaquer la religion dans ce
merlapossibi- q^'g^g a de plus sacre , et donner atleinte a la verite des
lite des posses- • . ^-i • • r^i • J
sions du de- saintes li.critures : vaine terreur. L est au contraire rendre

mon. a la leligion un service essentiel
,
puisque c'est la purger

des superstitions , et diminuer le nombre des faux miracles.

La multiplication indiscrete des vains prodiges dans la re-

ligion, atloiblit la foi des veritables, et donne lieu aux li-

bertins de les nier tous. Or, la possession d'un liomme par

le demon est certainement un grand miracle; Dieu, pour
I'ordonner ou pour la permettre, s'eloigne des lois ordi-

naires de la nature. Lorsqu'il la permise, il faut un second

miracle pour suspendre Taction et la malice du demon, et

pour Fempeclier de faire perir celui qu'il a possede. Et
pour guerir ce possede , il faut un troisieme miracle.

Ne sembleroit-il pas qu'cn eifet la religion auroit de

grandes obligations a ces esprits temeraires? Oui , sang

doute, purger la religion des vaines superstitions, et demon-
trer la faussete des faux miracles, c'est rendre a I'Eglise un
service essentiel. Mais aussi nier de vrais miracles, et de-

truire la croyance des faits rapportes par les ecrivains sa-

cres , c'est ravir a Dieu la gloii^e qui lui est due •, c'est enle-

\er a I'Eglise ses armes, et a la religion ses preuves; c'es

scandaliser les foibles-, c'est favoriser les libertins 5
c'est in-

troduire une licence effrenee dans les sentimens, un pyr

rhonisrae inlolerablc.
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Mais d'aillcurs qtii merite mieux ici le reproche de mul-
connoU^T "a

tiplier les miracles? Miracle dans la possession meme, mi- possibiUte dea

racle dans la conservation du possede, miracle dans la gue- possessions ,

rison : voila ce que dit Fincredule. Nous accordons que sans malnplier

•
.

•
I

•
. tant les mira-

toute possession soil un miracle, quoiquc au restc, comma
^j^ La posses-

nous I'avons fail rcmarquer, ce miracle ne soil pas plus gion peat etre

grand que celui de Tunion de notre ame avec notre corps, regardee com-

Mais est-il done vrai que la conservation du possede soil me xin miracle;

. 11 . • 1 n T- .
• • vaAis la conser-

aussi elle - meme un miracle r Lt certes en quoi consiste re .,,•.„ j,, _^,

miracle r uniquementen ce queUieu limite lepouvoir qu j1 seden'est point

accorde au demon. Que le demon est le pouvoir de tour- proprementon

menter un borame. c'est un miracle; mais que le demon ="racle; et la

,.
,

• 2 r ' ' • L . J i« dehvrance me-
n ait pas le pouvoir de laire perir un norame , est-ce done la ^^ ^^ possede

un miracle? Enfin Dieu pent retirer, quand il lui plait, le n'est pas ton-

pouvoir qu'il a accorde au demon de posseder lui homme ;
joars nu mira-

mais toulcs les fois qu'il le fera , sera-ce uu miracle? Lors- *^^^-

que Jesus-Christ par sa parole delivre un possede , le mira-
cle n'est pas precisement de ce que ce possede est delivre,

mais de ce qu'il est delivre a la parole de Jesus-Christ,

c'est-a-dire, par le seul ellet du commanderaent de Jesus-

Christ : de meme que lorsque Jesus-Christ guerit un ma-
lade , le miracle n'est pas precisement de ce que ce malade
est gueri, mais de ce qu'il est gueri par la seule puissance

de Jesus-Christ. On peut etre gueri d'une maladie sans mi-
racle : on peut etre delivre du demon sans miracle. De
l*aveu meme de nos adversaires , le miracle est la possession :

done la delivrance n'est propremeut que la cessation d'un
miracle : done elle n'est pas par elle-meme un miracle; et

elle ne doit etre consideree comme miraculeuse que lorsque

pour I'operer, Dleu emploie un moven qui de lui-meme ne
peut naiurellement produire cei effet. A la voix d'un
homme, le demon sort d'un possede : voila le miracle.

Mais si sans aucun moyen exterieur et humain , Dieu par
sa seule puissance fait cesser une possession qui etoit elle-

meme un ellet de sa puissance, il n'y a point en cela de
miracle. Le demon perdseulement alors un pouvoir qui ne
lui appartient pas-, el I'homrae rentre dans son etat naturel.

Que Ton ne nous reproche done plus de multiplier les mi-
racles sans necessile : ce scut nos adversaires memes qui
meritent ce reproche.

En vain Tincredule nous objectera-t-il que si plusicurs La conserra-

demons possedent le meme homme , comme il est dit dans tiondunhom-

TEvangile
, qu'une femme nommee Mane-Madeleine avoit °^^ possede de
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j»lnsiears de-
^^^ possedee de sept demons % ct qu'un liomnie du pavs

mons, et lal- , f, , , . ^ . i , . ^ i , i i . * -li

ternative des des Geraseniens en avoit une legion au-dedans dc lui % il

acces d'line faudra pour expliqucr cela, recourir a un enchainement de
possession, ne plusicurs nouveaux prodiges. Non, le seul et unique pi^o-
sont propre-

Jjge, c'est que ces demons aicnt eu le pouvoir de posseder
3Q[i6nt que les -. Ti -r^ i i i*/^.^

effets de lali- ^^ corps d un homme. ht certcs le concours de ces diflerens

mitatiou du csprits qui agitent le corps de cet homme , n'a rien de plus
pouvoir dude- difficile a concevoir que le concours des differens de'sirs

,

limrtationnW
^^^ differcns sentimens qui agitent quelquefois noire ame.

point propre- La Conservation du corps de cet homme agite par ces dif-

ment unmira- ferens esprits, n'a ricn de plus etonnant que la conservation
*^^- du corps de celui qui n'est agite que par un seul ; dans

Tun et dans I'autre, si le corps est conserve, c'est que le

pouvoir du demon est limite-, et cette limitation du pouvoir
du demon n'est pas proprcment un miracle.

En vain nous objectera-t-on que, si le possede n'est agite

que par reprises et par acces , comme ceux qui ne I'etoient

que dans les lunaisons^ , ce sera encore de nouvelles raisons

de recourir au miracle. En vain dira-t-on qu'en ce genre,

des qu'on a commence par la voie du miracle, on n'en

peut plus suivre d'autre. En vain ajoutera-t-on que, s'il y
a du surnaturel, il n'est plus question de recourir aux rai-

sons physiques pour expliquer ces repits 5 et que s'il y a de

la diablerie, il y a certainement du surnaturel, puisqvi'il

n'est pas nature! qu'un demon obsede un homme. II n'est

pas naturel qu'un demon obsede un homme : nous I'accor-

dons-, voila le miracle. Mais est-il naturel qu'un demon
obsedant un homme, I'obsede toujours? est-il naturel que
I'obsedant, il le fasse perir? en un mot est-il naturel que
ce pouvoir accorde au demon soil saiislimiles etsans bornes.'*

Le pouvoir est surnaturel; mais la limitation de ce pouvoir

est-elle surnaturelle.'^ La limitation de ce pouvoir n'est que
la cessation du suiniaturel. Or, il est dans I'ordre de la na-

ture de reprendre son cours lorsqu'il a etc interrompu. II

est surnaturel qu'un homme soit possede ; mais il n'est pas

surnaturel que I'ayant ete, il ne le soit plus. Que sa pos-

session recommence plusieurs fois et meme par acces re-

gies 5 ce ne sera point proprement une suite de plusieurs

miracles ; mais la continuation d'un seul miracle qui est la

possession, possession, qui est I'effet d'un pouvoir limite

que Dieu accorde ou retire, comme il lui plait.

* Luc. vin, 2. — ' Marc, v, 9. Luc. vnr, 3o. — * Mate, xvu, i^.
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An r^ste, quand il seroit vrai que la TiniitalioTi de cepott- ^.^j^^^'^j^j ^^^

voirseroit aussi sumaturollf que ce pouvoir m^me
^
quand i'l tout seroit mi-

scroit vrai qu'ilyauroit miracle dans la possession, miracle racoleux dans

dans la conservation du possddc, miracle dans ralternaiive! ^^ ^i"' ''gai'le

dcs acccs , miracle enfin dans la gnerison
,
que pourroit-dffif

ent^*^ii'en'Te-

en conclure? Nous snpposons que lout cela soit miracu- loient pas

leux; en r^sullera-t-il que tout cela soit impossible? Ehf moins possi-

Sni sommes-nous pour donner des bornes a fa puissance d^ '^^^^

^eu?
Mais, reprend Tincredule, quand il n'y auroit point de' Non-seuie-

possessions, la puissance d'e Dieu n'en seroit pas mbindre. mentDieupeut

En niant la realitc des possessions, on ne nie pas que Dieu' P^r'nettre des

puisse auementer , diminuer , limiter le pouvoir du demon, P"*".*^*"""*

»

selon qu il lui plait. Un pretend seuiemcnt que Dieu agi- lempeche de

roit contre ses propres lois , et conlre linteret de la r^H- les permettre.

eion, enmultiplianttrop les miracles, et enpermettant les ^^^ ^°^^ ^^ ^*

• '•! J •» * J ' ^ J -^ nature ne s'v
possessions

;
qu n accorderoit trop au demon , et donneroit

opposentpoint
lieu de revoquer en doute les vrais miracles

,
puisqu'on ver- parce qu'elles

roit faire aux possedes des cboses que nous croyons au-dessus "« sent pas des

des forces ordirtaires de la nature , et par* cdnseqiienr mii'a- *°'* ^ ^^^ ^'

culeuscs.
^^^

Folle sagessel tenieraire prudence I On nd nie pas que'

Dieu ne puisse augmenter, diminuer, limiter le potiVoirdii'

demon; mais on conteste qu'il le fasse : et pourquoi ne le

feroit-il pas ? II agiroit, dit-on , contre ses propre lois, en
mukipliant trop les miracles. Mais Dieu a-t-il done pre-
tendu metlre lui-meme des bornes a sa puissance? Les lois

contre lesqucUcs il agit en operant des miracles-, ne sont lii

les lois de la justice, ni les lois de la verite, contre lesquelles

il ne peut jamais agir •, ce sont les lois de la nature, contre
lesquelles il peut agir quand il lui plait, parce qu'elles sont
toutes arbitraires de sa part. II peut les changer et meme
les detruire avec la meme liberte qu'il les a etablies : ce ne
sont pas des lois a son egard, et il n'est pas oblige de les

suivre.

Mais en permqttant les possessions, il asiroit, dit-on,
Non-senle-

^r. » T- ^f. A, 1 1 T • /^i 1
° , / .

' mentDieanV
contre 1 mteret de la religion. Ces lionimes temeraires se- git pas centre
ront-ils done plus sages que Dieu, et sauront-ils mieux que I'int^ret de la

Itii quel est I'interet veritable de la religion, on plutot quel religion en p*ri

est son propre ihteret ? car I'interet de la relisfion est Tin-
™«="''"tlespos-

t'„*. J T\' r^ we- 1 • • •! 1
sessions, mais

leret de Uieu. Ce que Uieu lait pour sa gloire seroit-il done n ks faitmeme
contre ses inlerets? D'ailleurs n'est-ilpas de Fiiiteret de la servii A I'inte-

religiou, que la puissance de Dieu soit mauifestee? ei la »^' ^*' l* »eU-

gion.
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puissance de Dieu peut-elle ^tre mieux manifestee que lors-

quc nous voyons sous nos yeux le demon user d'un pouvoir
qu'il ne peut recevoir que de Dieu 5 lorsque nous voyons que
ce pouvoir accorde au demon est renferme dans des bornes
que Dieu seul peut avoir prescritesj enfin lorsque nous
voyons que ce pouvoir cesse , sans que cetle cessation puisse
avoir d'autre cause que la puissance meme de Dieu qui otc

aloi's au demon le pouvoir qu'il lui avoit accorde? Et de
plus le pouvoir de chasser les demons n'est-il done pas une
des preuves de la vraic religion ? une fausse religion peut-
elle avoir ce pouvoir ? Jesus-Christ ne dit-il pas : Sije chasse

les demons par VEsprit de Dieu , 'vous de\^ez done croire

que le regne de Dieu est 'venu juqua "vous^? Et lorsquil

vent prouver aux disciples de Jean qu'il est celui qui doit

venir, et qu'ils ne doivent point en attendre d'autre, que
fait-il? non-seulement il guerit a leurs yeux plusieurs ma-
ladcs, en les delivrant de leurs infirmites et de leurs plaies,

mais il guerit aussi plusieurs possedes en les delivrant des

malins esprits qui les possedoient ^ ; car bientot nous ferons

voir qu'il n'est pas possible de douler de la realite des pos-

sessions dontil est parle dans I'Evangile. Enfin il annonce
que I'un des caracteres qui distingueront ses disciples , c'est

qu'ils chasseront les demons en son nom : In nomine meo
dcenionia ejicient^. Quoi, ce qui contribue a prouver la

vraie religion, seroit contre I'interet de la vraie religion!

quel paradoxe ! quelle folie

!

La possibiUte En permettant les possessions , Dieu , dit-on , accorderoit

des possessions trop au demon : pourquoi? parce que par la il donneroit
ne peut pas

jj^^ j^ revoouer en douteles vrais miracles, puisqu'on ver-
rendre eqaivo- . o .

^ /i,ii 'ii
ones les vrais TOit laire aux possedes des choses que nous croyons au-

miracles, par- dessus dcs forces ordinaircs de la nature. Car si cela est,

cequelesceu- continucnt nos adversaires, qui prouvera a un incredule
vres du demon

^ |gg miracles de saint Pierre et de saint Paul ne sent pns
et les ceuvres ^ ,. ii^ .1 jj' -t
de I'Esprit de ^^s operations du demon et des ceuvres de demoniaquesi'

Dieu ont leurs Et 611 cffet les Juifs n'accusoicnt-ils pas Jesus-Christ d'etre

caracteres dis- possede du demon , et de chasser les demons au nom de
tinctifsqui ne

J3(;elzebub ,
prince des demons'' ? Yoila a quoi on s'expose

permet tent pas , i ^ • i -i -t. ' j -

dc les confon- en pretendant soutcnir la possibihte des possessions.

dre. Miserable prudence , bien digne de I'esprit de mensonge!

Pour la confondre, il ne faut que lui opposer la parole de

' Matt, xti, 28. — ' Luc. vn , 21. — ' Marc, xvr, 17. — ' Matt, ix, 3^

XII, 24. Marc, iii, aa. Luc. xi, i5. Joan, viii, 48-
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celui qui est la verite meme. Comment Satan peut-il chas-

ser Satan? Tout royaume divisc centre lui-meme ^ sera

detruit. Si Satan chasse Satan, il est divise contre lui-

meme : comment done son I'oyaume subsistera-t-il^? Satan

ne pent pas etre lui-memc le destructeur de son propre

empire. Et d'ailleurs Ic pouvoir qu'il exerce, c'est Dieu
meme qui le lui accorde. II n'y a done que Dieu qui puisse

lui oler ce pouvoir; il n'y a que Dieu qui puisse detruire

Tempire du demon, et le chasser des corps qu'il possede.

Ainsd le pouvoir meme que Jesus-Christ exercoitsur le de-

mon, en le chassant des corps des possedes, prouvoit aux
Juifs que c'etoit par I'esprit de Dieu quil agissoit, et non
par Tesprit du demon. De meme ce qui prouve que les mi-

racles de saint Pierre et de saint Paul n'etoient pas des oeu-

vres de demoniaques , c'est qii'ils etoient ennemis du de-

mon
,
qu'il ne travailloieut qua la destruction de son em-

pire, et qu'il etoit lui-meme force de ceder devaut eux.

Ainsi deux caracteres essentiels distinguent les ceuvres du
demon : le demon ne peut etre contraire a lui-meme ; le

demon (st force de ceder a I'Esprit de Dieu. Et de meme
deux caracteres essentiels dislinguent les oeuvres de I'Esprit

de Dieu : I'Esprit de Dieu ne peut etre contraire a lui-

meme ; I'Esprit de Dieu commande avec empire au demon,
et le demon est force de lui ceder. En vain done voudroit-on

nous faire apprehender que la possibilite des possessions ne
rendit equivoques les vrais miracles. Les ceuvres de I'Es-

prit de Dieu out des caracteres dislinctifs qui ne permet-
tent pas qu'on puisse les confondre avec les oeuvres du
demon.

L'iuteret de la religion n'est done point oppose a la pos- Conclmion

sibilite des possessions ; les lois de la nature n'y forment au- ^* """ P""

cun obstacle : la multiplicite des elFets miraculeux que Ion
j^, possessioni

y suppose, n'est point une raisou qui oblige de les nier. du demon sont

Loin de rendre service a la religion, en niant la possibilite possibles
,

et

des possessions, c'est au contraire lui enlever une partie de "™i»^™P«<=°*
*^

y-. . ,-v. •! 1
^. 1 • den admettre

ses preuves. I'ourquoi Dieu permet-ii les possessions .^ si
la possibUite.

sur cela nous ne pouvons pas toujours decouvrir toutes les

raisous de sa conduite , au moins il doit nous suffire de sa-

voir qu'il peut les permettre. Leselfets des possessions sont

bornes par la puissance de celui qui les permet ; mais les

possessions en elles-memes n'en sont pas nioins possibles.

' ilatf. XII, 23. 26. Mtve, ID, a3 etstqq. Luc. xr, 17. 18,
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Les possessions ii'ont rien d'incompatible avec la nature

de Thomme 5 elles n'ont rien d'indigne de Dieu •, enfin

considerees en elles-mcmes elles sont possibles au moins
dans Fordre des choses surnaturelles. En vain done Tin-
credule nous en conteste-t-il la possibilile. Si elles' sont
possibles , il pent done s'en trouver de reelles : et recipro-

quement s'il s'en trouve de reelles, elles sont done possibles,

Ainsi la realiie des possessions, aclievera d'en prouver la

possibilite.

ARTICLE II.

Realite des possessions dont il est parle dans I'Evangile , proavee centre les

incredales.

En vain ceux Geux qui nous contestent la realite des possessions dont
qui contestent il est parle dans I'Evangile, ne sont pas seuleraent des deis-

realite des jgg q^ jgg atlj^gg (jgg hommes qui ne croient ni en DieU,
possessions, re- • x' /-^t • ' \ m- ^^ i i

fusent-ils de ^^ ^^ Jesus-Lhrist , ni a lEvangile; cc sont des hommes
reconnoitre qui couvrent du voile meme de la religion les vains raison-
dans I'Evangile nemens de leur fausse sagesse •, des liommes qui affeetent
la dehvrauce ^g croire en Dieu, d'adorer Jesus-Christ, de respecter I'E-
des possedes

;

m . . i a

rien n'est plus vangile, mais qin ne voulant reconnoitre aucune posses-

expressement sion reelle , s'efforcent d'eluder sur cela les temoignages les

marque dans plus precis de CO livre divin.
vangi e. q^ ^^ ^^^ p^^ ^ disent-ils

,
que Jesus-Christ n'ait en la

plenitude die puissance necessairepouropererune infinite de
merveilles, et pour confirmer par la , d'une maniere incon-

testable, sa divinite et sa mission. Quand onnie que ceux'

qui lui ont ete presentes comme demoniaques , I'aient ^te

reellement , on ne nie pas qu'il n'ait pu les guerir
,
quand

ilfe I'auroient ete-, et qu'il n'ait fait reellement un grand mi-
racle, en guerissant la maladie du corps, ou celle de I'es-

prit , ou meme celle du coeur et de la conscience , cjui cau-

soit cette obsession reelle ou imaginaire. N'etoit-ce pas,

disent-ils, un grand miracle de guerir tout d'un coup un'

enfant lunatique , sourd etmuet, que I'on croyoit possed^^

du demon ? ]N'etoit-ce pas le comble de la puissance divine,?

de convertir Marie-Madeleine , et de chasser de son coeur

,

non sept demons qui I'obsedassent reellement, mais sept

peches ou sept inclinations vicieuses qui la portoient au
crime , de vaincre par la force de sa grace sept habitudes

qu'elle avoit conlractees diepuis long-temps , de s'aban-
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donner a ces desordres honteux dont on revienl le raoin»,

ou enfiu de la guerir d'luie nialadie complicju^ de sept

aulres ?

Oui , sans doute, ce seroient la de grands miracles ^ maw
i'Evangile ne uous permet pas de nous contentcr de ce qu«
ces hommes sages veulent bien nous accorder. Les saints

evangelistes ne se contenlent pas de nous dire que Marie-

Madeleine ait eteguerie ou convertie •, ils uous disent expres-

sement que Jesus-Christ avoit chasse d'elle sept demons :

De qua ejeccrat septem dcemonia '
;
que sept demons etoient

sortis d'elle : De qua septem dcemonia exieranf. H y a

plus : ces hommes si sages et si prudens veulent bien re-

connoitre que le lunatique sourd et muet fut gueri par Je-

sus-Christ •, mais ils ne veulent pas reconnoitre que ce jeune
homme ait ete en meme temps delivre du demon : et cepen-

dant TEvangile affirme expressement I'un et Fautre : Le de-

mon soitit, et renfant fut gueri : Exixt demo^ium, et cu-

RAxrs EST puer\ Comment peut-on se refuser a uu temoi-

gnage si clair et si precis? Ces hommes faussement sages

et vraimcnt temeraires, ne veulent reconnoitre dans I'E-

vangile aucune delivrance de possedes , et cependant rien

n'est plus expressement marqui'; dans I'Evangile.

Pour nier la realite des possessions dont parle FEvangile, En vain pre-

ils remontent a I'Ancien Testament. Le plus ancien exem- tendent-ils re-

ple d'obsession dont il soil mention dans TEcriture, c'est, dmreadesim-

disent-ils, celui de Saiil. Or, il estaise, ajoutent-ils , die
^nie**^^** de

montrer que ce n'eloit dans ce prince qu'une disposition melancolie,les

nalurclle a la melancolie : c'etoit une maladie qui avoit ses agitations de

acces et ses redoublemens : on n'v chercha point d'autre ^^°^! qnel'e-

y 3 -I ' 1
'

^•' ,. .,. crivain sacreremeae que ceJui que la nature meme presentoit ,
qui etoit

attribue asse«
d'inspirer de la joie a ce prince. David avec sa harpe jouoit dairement a

devant lui ; et sa melancolie se dissipant peu a pen , alors rimpressionda

on disoit que le mauvais esprit le quittoit , et ne le lour- ^^linespnt.

mentoit plus. Saint Jean Chrvsostome meme , suivi de plu-

sieurs interpretes, attribue la maladie de Saiil a la manie
ou a la melancolie.

Ces interpretes sont Cajetan, Sanclius , Cornelius aLa-
pide ,• mais ils ont contre eux la plupart des peres et des

commentateurs qui croieut que Saiil etoit reelleraent ob-
sede

,
parce qu'en effet le texte sacre dit expressement que

1 Esprit du Seigneur s'etant retire de ce prince , celui-ci fut

agite dun mauvais esprit envoye par le Seigneur : Spirilus

' Mure. x«
, g. — » Luc. vm, a. — * Jilatt. xvu, 17.
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autem Domini recessit a Saiil , et exagitahat eum spiritus

necjuam a Domino '
. II est vrai que saint Jean Chrysostome,

pailant de I'etat qu'eprouvoit alors Saiil, Tappelle una ma-
nie

"

; mais celte manic pouvoit etre I'effet de I'obsession

:

et il pouiroit bien titre que saint Clirysosiome raeme I'en-

tendii ainsi. On nous objecte que les officiers de Saiil vou-
lant chercherle soulagement de ce prince, n'ontrecours a
autre chose qu'au son dun instrument. Mais il est remar-
quable qu'eux-memes rcconnoissent que I'agitation de ce

prince est causee par un mauvais esprit envoye de Dieu :

Ecce spiritus Dei malus exagitat te^. II est remarquable
qu'eux-memes reconnoissent que le soulagement qu'ils veu-
lent procurer a ce prince, se reduita calmer celte agitation

causee par un mauvais esprit envoye de Dieu : Ut quando
arripuerit te spiritus Domini malus ,

psallat rnanu sua , et

melius ferns'". Enfin on nous objecte que David ne faisoit

que jouer de sa harpe, et que le son seul de cet instrument

soulageoil Saiil. Mais il faut encore observer que I'ecrivain

sacre nous marque expressement la cause de ce soulage-

ment, en nous disant que ce prince etoit soulage
,
parce

que Tesprit malin se retiroit do lui : Recedebat enim ah
eo spiritus malus^. Cependant, disent nos adversaires, si

c'etoit une obsession veritable, comment les officiers de

Saiil imaginent-ils d'en cbercher le remede dans le son d'un

instrument ? comment arrive-t-il qu'en effet le son d'un

instrument en soit le remede ? Le son d'un instrument

peut-il agir sur le demon ? Non , sans doute •, il ne peut agir

directement sur le demon; maisil agit indirectement contre

lui , en changeant les mauvaises dispositions du corps etdes

humeurs , dont ce malin esprit se sert contre ceux qu'il ob-

sede ; en sorte qu'il n'est pas meme necessaire de recourir

ici au miracle pour expliquer I'effet dont il s'agit. Dieu
permetloit au demon dese servir de moyens naturels pour
agiter Saiil; et dela il arrive qu'un moyen naturel suffisoit

pour calmer I'agitation de ce prince^. Ainsi la voie naturelle

du soulagement accorde a ce prince, ne prouve pas qu'il ne

fut pas reellement obsede; et au contraire les expressions

m^mes des officiers de Saiil donnent lieu de croire qu'ils

' I Reg. XVI, 14. — ' Chrys. homil. i. de Davide et Saule, pag. 1014.

— ' I Reg. XVI, 1 5. — * Ibid. :^ 16. — ' Ihld. j; 28. — ' Les saints can-

tiques de David , dont les paroles celeln-oient les louanges de Dieu , eurent

pour effet d'eloigner I'espiit impui- du demon. Voyez ma note i Ro^s , xti, aS.

(Drach.)
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1

reconnoissoient dans cc prince line obsession reelle; et les

expressions de I'ecrivain sacre , sans doute plusexactes en-

core que celles des officiers de Saiil , nous autorisent a por-

ter sur cela le merae jugement. Un mauvais esprit agitoit

ce prince : Exagi'abat earn spiritus nequam , et lorsque

ce prince etoit soulage , c'etoit parce que ce mauvais esprit

se retiroit de lui : Recedehat enim ab eo spiritus malus.

En vain done pour nier la realite des possessions dont parle

I'Evangile, conimence-t-on par vouloir nier la realite de

celle que Saiil eprouva , et qui nous est assez marquee par

I'espression de Tecrivain sacre.

Cepeudant nos adversaires se flattaut d'avoir reussi a re- En vain pre-

duire I'obsession de Saiil a uue simple maladie a laquelle ^f^^^^y^^
^*^-

,, . ,. , .
'

,
',., doire de meme

I esprit malm n avoit aucune part, se persuadent qu il ne 4 jg simples

leur sera pas plus difficile d'expliqucr Jes obsessions mar- maladies ou aa

quees dans le Nouveau Testament. Dans I'un, c'etoit, di- deregiememde

sent-ils, une humeur noire et melancolique: dans I'autre,
|'°^g«iation

,, . 1 .1^ ^1 i., . . . , . la plapart des
cetoit un sang trop brule et trop echauile : ici c eloit une possessions

ardeurd'entrailles; la un amas de mauvaises bumeurs qui dont il est parw

sufl'oquoient la pcrsonne , a peu pres comme il arrive aux le dans ITvan-

epileptiques : quelquefois c'etoit un simple travers d'esprit, f*
^ realite

^.•^^i.*,*. Ill '• *^'de ces posses-
qui persuadoit a certaines personues qu elles etoient pos- sions est attes-

sedees du demon , corarae on en voit qui croient etre boeufs, tee par les ex-

ou chevaux, ou cbiens, ou cbats, ou rois , ou dieux \ d'au- presslons des

tres fois c'etoit une suidite reelle, ou une autre incommo- *^f°g*"s**»

dile naturelle ou accidentelle, que le peuple ignorant at-

tribuoit au demon. Pour cbasser ces pretendus demons, il

ne falloit que guerir le malade , s'il etoit reellement incom-
mode 5 ou regler et retablir son imagination, si elle etoit

blessee ou dereglee. Dans I'Evangile, nous voyons despos-
sedes de ces deux raanieres, gueris par Jesus-Christ.

Une seule observation suffit pour renverser tons ces vains

raisonnemens ; c'esl que les evangelistes, parlant de ces pos-
sedes, ne se contentent pas de nous dire qu'ils passoient

pour possedes
,

qu'ils etoient regardes comme possedes
^

mais ils nous disent expressement qu'ils etoient possedes :

Habebanl dcemonia '. Et de meme lorsqu'ils nous parlent

de la guerison de ces bommes agites par le demon, ils ne
se contentent pas de nous dire que Jesus-Christ les guerit

5

mais ils nous disent expressement que Jesus-Christ chassoit

d'eux les malins esprits : Et ejiciebat spiritus verbo %
' Matt. IV, 14. Tin, 16. et alibi passim, — ' 3Iatt, Titl , 16. et alibi

iimililtr.
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Les possessions
j^^^ adversaires pretendent bien eluder la force de ces ex-que nos adver- . • ^ • •> -x n

saires preten- prcssions; Hiais comment y reussiront-iJs? lis entrepren-
dent redaire a neiit d'expliqucr par dcs exemples leur systeme sur la gue-

reelles jointes ^^^ ^^ possession n etoit qu une maladie , voici comment ils

a des maladies raisonnent '; Celui, disent-ils, qui fut presente aux disci-
qui n'etoient pies du Sauvcur le Icndcmain de sa transfiguration', etoit

rs'io'stSions
"" ^''^^"' lunatique, epilepiique, sourd et muct : I'Evan-

memes.Lafem- g"e dit que cles 1 enlance souvent le demon le saisissoit , le

me courbee jctoit dans le feu et dans I'eau, et qu'alors I'enfant ecu-
dont parle S. moit, crioit, et entroit en convulsions. Jesus mena^a le

dle'i^enrposl
^einon, et guerit I'enfant. Pour cxpliquer toutcela, il n'y

sedee. L'enfant a , continuent-ils
,

qu'a supposer un fait indubitable par
lunatique dent I'Evangile meme

, qui est que cet enfant etoit epileptique
parlent S. Mat- j^g sonbas age. Comme cette maladie passe pour incurable,
thieu , S. Marc , l ,^ . . r . . j • •

et S Luc etoit
^^ ^^^ ^^^ symptomes en sont souvent lort extraordinaires

,

reeliementpos- le peuple les attribuoit au demon. II convenoit bien plus
sede. a Jesus-Clirist de guerir le malade

,
que de detromper le

peuple sur une erreur dont les suites n'etoient nullement
dangereuses. On pent en dire autant de beaucoup d'autres

obsessions semblables
,
qui n'etoient proprement que des

maladies inconnues et attribuees au demon 5 telles qu'etoit

encore la maladie de cette femme qui etoit courbee depuis

dix-huit ans " et dont il est dit qu'elle avoit un esprit d'in-

firmite, et que Satan la tenoit liee et courbee depuis dix-

huit ans.

Mais qui qst-ce qui s'exprime ainsi en parlant de cette

femme ? Sont-ce les Juifs qui
,
prevenus peut-etre d'une

fausse idee , attribuoient au demon une maladie , a laquelle,

selon nos adversaires, le demon n'avoit nulle part.^ Non
;

c'est d'abord I'evangeliste qui dit expressement que cette

femme avoit depuis dix-liuit ans un esprit d'infirmite :

Habebat spirilum infirmitatis annis decern et octo ^. C'est

Jesus-Christ meme qui dit expressement que depuis dix-

huit ans Satan la tenoit liee : Quani alligavlt Satanas , ecce

decern et octo annis '*. Est-il vraisemblable que Jesus-Christ

se fut exprime ainsi , si le fait eut ete faux ^

Quant au lunatique , nous avons deja fait remarquer que
VEvangile ne dit pas seulement que cet enfant fut gueri

,

mais qu'il dit expressement , et que le demon sortit , et que

' Matt. XVII , 14 ct seqq. Marc, ix , i& et seqq. Luc. ix , 33 f( seqq, —
' Luc. XHi, II ec seqq. — ' Luc. sui, 11, — * Luc. xui, 16.
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Tenfant fut gucri : Exiit dcemonium, et curalus estpuer '.

Pourquoi dire Tuu ct Tautie, si Fun des deiix est faux? Si

la possession ii'eloit pas reelle, ne suffisoit-il pas de dire :

L'enfant fut gueri : Curatus est puer? Cependant revange-

liste ne s'en tieut pas la ; il dit, et que le demon sorlit , ct

uc renfant fut gueri. L'un et Tautre est done vrai. Mais
'ailleurs saint Matllileu qui s'exprime ainsi , remarque en
m^me temps, que Jesus, poui- operer ce miracle, com-
menca par commander avec menaces en parlant a cet en-
fant : lit increpavit ilium Jesus \ Ox", a qui s'adressoicnt

ces paroles menacantes ? Saint Marc nous Tapprend en ter-

mes bien remarquablcs , lorsqu'il nous dit que Jesus parloit

avec menaces a I'esprit impur , en lui disaut : Esprit sourd
et muct

,
je te le comraande, sors de cet enfant et n'y renlre

plus : Conuninatus estspiiitui imniurido, dicens illi : Surde
et mute sphilus , ego proecipio tibi , exi ah eo, et amplius
ne inlroeas in earn ^. Jesus-Christ auroit-il ainsi commande
a 1 esprit impur de sortir de cet enfant, si Tesprit impur
n'eul pas ete reellemeut dans cet enfant? Si la possession

n'eut pas ete reelle , Jesus-Clirist ne pouvoit-il pas guerir

cet enfant sans commander a I'esprit impur ?Le meme evan-

liste ajoute qu'au commandement de Jesus-Christ I'esprit

impur jeta un grand cri , agila beaucoup cet enfant, et

sortit de lui : Et exiit ab eo ^. II y etoit done, puisqu'il

en sortit. Saint Luc nous dit aussi que Jesus-Christ guerit

cet enfant en parlant avec menaces a I'esprit impur : Et in-

crepavit Jesus spiritwn immundum , et sanavit puerum *.

Etoit-il besoin d'user de ces menaces, si I'esprit impur n'a-

Yoit aucune part a la maladie de cet enfant? et quand il

seroit vrai que Jesus-Christ ne fut pas venu pour detrom-
per les Juifs sur une eri-eur dout on pretend cjue les suites

n'etoient nullement dangereuses , etoit-il done venu pour
les y confirmer ? La possession reelle de cet enfant est done
attestee par saint Matthieu, par saint Marc et par saint Lucj
et le temoignage de ces trois evangelistes est confirme par
celui de Jesus-Christ meme. On peut bien reconnoitre

dans cet enfant , dans la femme courbee , et dans quelques

autres possedes dont parle TEvangile , une infirmite reelle

,

mais iniirmite causee par le malin esprit qui les possedoit :

de la vient que I'esprit qui possedoit cette femme est appele

par Vevangeliste , un esprit d'infirmite , spiritum injirmi-

' Matt, xvn, 17. — ' Ibid, — ' ilarc. vs., 24. — * Ibid. >' aS, — • Lac.
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talis; de la \ient que Fcsprit qui possedolt cet enfant, est

appeie par Jesus-Christ m6me , cspriTsourd ct mud : Surde
et mute spirilus. L'infirmite etoit reellc , mals il no s'ensuit

pas que la possession fiit fausse : la possession etoit aussi

reelle que rinfirmite 5 ct ee n'est qu'en faisant cesser la pos-
session que Jesus-Christ guerit I'infirmite : Exiit dcemo-
nium et cura'us est puer.

Hypotheses Mais 11 y a, disent nos adversaires , une seconde espece
chimeriquesde Je posscssiou

,
qui cst ccllc des hypocondriaqucs et des

ceux qui pre-
jjiauiaqugg ^q^i la folie eonsiste a eroire qu'iis sont pos-

tendant redm- - i - j ] , r it . • j 1

re quelques sedcs Qu clemon. LeuT maladie est umquement dans leur

possessions a imagination : frappes de cette pensee (pie le demon les

de simples ef- possede , ils agisscnt, parlent, hurlent, courent , frappent,
fets d une inia-

g'ggitent. conime si veritablement il y avoit en eux un ou

glee croient plusicurs dcmons. Quc la source de cctte maladie soit dans

trouverunex- le sang , OU daus Ic cervcau. , ou dans les esprits, ou dans
emple de sem- Jgg viscercs, OU daus plusicurs de ccs causes ensemble, c'est
Liable posses-

^^^ medccius a I'examiner. lis cntreprendront meme quel-
sion dans celle p • 1 i / • •^ r • •

de cethomme quctois cle Ics guei'ir ; et iJs pourront y reussir , soit par

quijselonl'E- dcs reuicdes naturels et rafraichissans , soit par des slrata-
vangile, etoit gemcs Ct dcs artjfices proportionnes aux cas et aux besoins
possede une

|j^^ pcrsonncs , cn Icur dec ouvraut leur illusion, ou en leur
legion de de- „ . ^ •?ii • • r\ •

i

mons laisant croire qu elles sont gueries. Un en a vmgt exemples

divertissans •, mais nous voulons , disent ces liommes sages
,

trailer cette matiere dans tout le serieux cjue demandent la

religion , et le respect que nous avons pour les livres saints

,

ou nous croyons remarquer quelques-uns de ces sortes de

malades
,
qui se croyoient possedes sans I'etre veritable-

ment , et qui out ete gueris autant par la sagesse que par la

puissance du Sauveur.

Voici Fexemple que ces hommesprudens pretendent nous

en donner. Ij'Evangile dit ' que Jesus-Christ ayant passe

la mer de Tiberiade, el clant eutre dans le canton de Ge-
raza , tiouva deux demoniaques, donl Tun etoit possede

depuis long-lcmps de plusicurs demons. II alloit nu , et

avoit sa demeure dans des tombeaux qui etoient creuses

dans la montagne •, el il etoit si violent qu'on ne pouvoit

le tenir avec les cordes ni avee les chaiiies dont on essayoit

de le lier. II accourut au-devant de Jesus-Christ , et lui

demanda avec de grands cris , comme si les demons eussent

parie par sa bouche
,
qn il ne les chassat point de ce corps,

ou du moins qu« s'il les en cliassoil, il leur permit d'en-

' Malt, VIII, 28 c^ seqq. Marc, v, i et seqj, Luc. viii, 26 ef seqq.
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trer dans uu iroupeaude pourceauxqui paissoit la aupres.

Jesus-Christ demauda a cet homnie, comme s'il eiit parle

au demon : Quel est ton nom? Cet Uomme repondit au
nom du demon : Je m'appelle Legion

,
parre que nous

sommes un grand nombre. En meme temps Jesus leur com-
manda de sortir ; et il leur permit d'entrer dans les pores

qui etoieut dans le voisiuage : aussitot onvit ces animaux
qui etoient au nombre de pres de deux mille, courir avec

impetuosite et se precipiter dans la mer ^ et Thomme se

trouva tout d'un coup parfaitement gueri.

On s'etonnera , disent nos adversaires, que nous ayons
cboisi cet homme pour exemple dun possede dimagina-
tion 5 mais quoiqu'il n'y en ait aucun de plus marque

,

aucuu dont I'histoire soit plus circonstanciee , et qui ait

plus d'apparence d'une possession , toutefois nous preten-

<ions I'expliquer dans la supposition que nous avons faite

,

€t sans y rencontrer de possession reelle. Cet homme n'e-

toit point malade de corps : il etoit au contrairesi plein de
vigueur, qu'on ne pouvoit le retenir , et qu'il brisoit tous

les liens. II n'etoit point possede par ses crimes, car c'est

encore une troisieme sorte de possession que Ton pent dis-

tinguer ; mais Jesus-Christ ne lui fait aucun reproche qui

puisse le faire soupconner de crime on d habitude vicieuse :

et lorsqu'apres sa guerison, il veut se mettre a la suite du
Sauveur , Jesus lui dit simplement : Retoumez dans votre

maison , et racontez ce que Dieu a fait en votre faveur. 11

ne lui dit point : iSe pechez plus a ravenir , comme il le dit

a quelques autres. ^ oici done comment on peui expliquer

la pretendue possession de cet lionime. Sa maladie etoit

dans son sang trop echautle , et dans son imagination de-

reglee
,
qui lui faisoit croire qu'il avoit au-dedans de lui

une legion de demons. II est bou de remarquer en passant

,

continuent toujours nos adversaires, que suivaut les prin-

cipes des Juifs , un meme homme pouvoit avoir plusieurs

ames , et etre possede de plusieurs esprils. Cet homme
frappe de cette fausse pensee , et rempli dun sang trop

bouillant et trop abondant , se retire de la compagnie de
ses semblables, tuit les villes , et demeure a la campagne

,

vivant au gre de son esprit trouljle . ou , comme il se le fi-

guroit, au gre de cette legion de demons qui le possedoit.

Pour le guerir
,
que fait le Sauveur ? 11 n'a garde d'aller

combattre de front cette folle pensee , dans laquelle ce vi-

sionnaire s'e'toit conCrme depuis taut d'annets : il faitsem-
20. 5
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blant de lo croiio posscde. Get liomme lui demande au

jiom dc ccltc It'gion de demons quil croitetrc en lui
,
que

s'il Ics fait SOI til", il leur perinelle d'cnlrer dans uu trou-

peau de pourceaux. Jesus lui accorde sa demande. Mais

comrae cela n'auroit pas encore sulii pour guerir I'espint

blcsse de cet liomnie, il fautlui donner des preuves qui le

convainqueut que ces poui'ceau.x sont possedcs au lieu de

lui. Aussitot ces animaux piennent la fuite , et vonl se pre-

cipiter daus la mer. Cel objet le IVappe vivement : prevehu

d ailleurs que Jesus-Chiist est un horame extraordinaire
,

ct qui operc des miracles, il se persuade c|u'il est gueri :

il agit, il parle comme un liomme delivre du demon. II est

probable que Jesus-Christ en meme temps opera sur son

sang , sur son cerveau, sur ses liumeurs , et qu'il leur ren-

dit le ealme et la tranquillile dont ils etoient prives depuis

si long-temps. 11 y a dans lout cela du miracle sans doute

(ce sont toujours nos adversaires qui parlent) , mais il ne

cousiste point dans la delivrance reelle d'un homme vrai-

ment possede du demon : il consiste uniquement dans la

guerison de son imagination dereglee , ct dans le retablis-

sement de ses liumeurs dans leur assiette naturelle , et enfin

dans la precipitation des pores dans lelac. Remarquezque
si c'eut ete veritablement des diables qui eussent possede

cet liomme , et qui eussent obtcnu la pez'mission de se re-

tirer dans un troupeau de pores
,
pour n'etre pas sitot pre-

cipites dans I'abime, ces diables qui craignoient si fort de

retourner en enfer , auroient bien agi centre leur interet

et centre leur propre demande , s'ils se fussent d'eux-memes

aussitot jetes dans la mer. Que ne demeuroient-ils dans

ces pores, en les promenant par les campagnes, et les ga-

rantissant meme le plus long-temps qu'ils auroient pu de

la main des boucliers ? Au lieu de leur faire prendre la

fuite du cote de la mer, que ne gagnoient-ils les monta-
gnes et les deserts ? on les auroit toujours crus possedes

,

et on les auroit laisses vivre sans vouloir toucher a leur

chair, comme on ne touche point a celle des animaux en-

rages. Mais Jesus-Christ vouloit donner une preuve plus sen-

sible
,
plus prompte

,
qui frappat fortement cet hypocon-

driaque , et qui lui fit croire que sa pretendue legion I'avoit

quitle : tant qu'il auroit yu les pores en vie , il auroit tou-

jours eu sur cela quelque inquietude
,
que la legion ne re-

vint le posseder ; il falloit le guerir pour toujours, en fai-

sant noyer ces animaux.
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Aiiisi raisonucut uos adversairos : ct Jious u'avons lieu *
atation e

C^S V31T16S IIV^

voulu dlssiniuler des vaines sublililes et dcs chinieiiques potbeses. Preu-

hvpollieses auxqucllcs so livre leur imagination seduite. ves de la pos-

Mais revenons au lexte sacre de rEvangile ; ct voyons si Ic s«ss«on reelle

faux brillant de ces vaines hvpolhcses pourra soutenii I'e- ^^^\ '"^*11. 1 1 T • " 1 /^\ T 1 • qui
, selon m-

clat lumineux de la divmc parole, yue disent Ics saints vangile , etoit

evaugelisles , ou plutot que dit 1 Esprit de Dieii par leur posscde d'une

bouche? Saint Malthieu nous dit expressement que ces ^'o*^ ^^ ^^^

deux hommes etoient possedes : Duo hahentes dcemonia '
:

™*^°**

non-seulement ils etoient regardes conime possedes, mais

ils Tetoient reellement ; car en vain nos adversaires nous

objecteroient-ils que I'cxpression du gi-ec , oatftovtiTiuevot , si-

gnifie simplement deinoniaques ou possedes , et peut s'en-

tendre meme deceux qui etoient seulemcnt regardes conime
tels. Quand il seroit vrai que dans le langage comrauii on
eut quelquefois applique cenom a des gens que Ion croyoit

possedes, ct qui en efl'et ne Tetoient pas, on ne pourroit

rien en conclure ici. L'homme peut bien se tromper, et

appeler par erreur dcmoniaques ou possedes ceux qui ne
le sont pas *, mais I'Esprit de Dieu qui iuspiroit les saints

evangelistes , est incapable de cette erreur ^ des lors il faut

convenir que ceux qu il appelle deinoniaques on possedes

,

I'etoient en effet, et qu'ainsi I'expression du grec, ^atfxovt-

^ofiivoi, est ici exactement rendue par I'expression de la

Vulgate : Hahentes dcemonia. Mais d'ailleurs la suite du
recit de cet evangeliste prouve bien que la possession etoit

reelle. Et d'abord I'evangeliste ne se contente pas de nous
dire que ces hommes crioient : Jesus Fils de Dieu , qu)'

a-t-il entre vous et nous ? Etes-vous venu ici pour nous
tourmenter avant le temps? Si saint Matthieun'avoit dit

que cela , nos adversaires pourroient peut-etre en quelque
sorte s'en prevaloir , et soutenir cjiie ce n'etoit pas le demon
qui parloit par la bouclie de ces liommes , mais que c'e-

toient ces liommcs memes qui parloient aiusi au nom du
demon dout ils se croyoient possedes •, parce qu'en efl'et

saint Mattbieu senible laisser a entendre que ce cri etoit le

cri de ces bommes memes : Et ecce clamaverunt *. Mais
bientot cet evangeliste leve toute equivoque , en disant ex*

pressement que les demons
,
par la bouclie de ces hommesj

prioient Jesus en lui disant : Si vous nous chassez did,
envoyez-nous dans ce troupeau de pores : D.emo2S"ES roga-

' ilatt, yiu, a8. — »
Ibid, y 29.
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BAKT EUM '. Get cvangelisle fijoute que Jesus- Christ repon-

daut a la demande de ces demons, leur dit : Allcz : Ite '.

Jesus-Christ repondant ainsi a lavoix du demon, confirme

par sa i^eponse meme la realite de la possession : lie. Jesus-

Chi'ist parle, et Feflet suit aussitot sa parole; Ics demons
etant sortis de cetliomme, dit Tevangeliste, entrerent dans

les pores : jdt illi exeuntes ahierunt in porcos ^. lis etoient

done dans cetKommc
,
puisqu'ils en sortent. Enfin le meme

evangeliste nous dit que les pores s'etant aussitot preci-

pites dans la mer , ceux qui les gardoient, s'cnfuirent , et

elant venus a la ville , ils raeontereut tout ce qui s'etoit

passe , et speeialement ce qui etoit arrive aux deux posse-

des : Et de eis qui dcenionia habuerant ^. Ces deux homraes
avoieiit done ete bien reellementpossedes. Ainsi saint Mat-
thieu altesle jiisqu'a quatre fois la realite de celte posses-

sion j et son temoignage est eonilrme par la repouse de

Jesus-Clirist meme : Et ait. ilUs : Ite.

JNous venous a saint Marc. II ne parle que d'un seul de

ces deux liommes ; mais il dit bien expressement que cet

liomme etoit possede d'un esprit impur : Homo in spiritu

imnmndo ^. 11 dit bien expressement que Jesus-Christ par-

lant a Fesprit impur qui possedoit cet homme , lui disoit

:

Esprit impur , sors de cet homme : Exi , spiritus iinmunde

,

ah honiine "^

5 et que Jesus-Christ continuant de parler a cet

esprit, lui demanda : Quel est ton nom ? Quod ttbi nonien

est '? Jesus-Christ parle au demon , et lui commande de

sortir de cet homme : le demon etoit done dans cet homme.
L'evangeliste ajoutc que cetie legion de demons supplioit

Jesus , en lui disant : Envoyez-nous dans ces pores **
: Et

deprecahantur euni spiritus , on selon le grec , dcemones

;

et que Jesus le leur permit : Et concessit eis ^. Le demon
parle ; et Jesus-Christ consent a sa demande 5 tout cela est-il

imaginaire? L'efiet suit la permission accordee par Jesus-

Christ 5 et l'evangeliste dit expressement que les esprits

impurs sortant de cet homme, entrerent dans les pores :

Et exeuntes spiritus immundi introierunt in porcos '".

Supposons que tout cela ait etc simule, comme le preten-

dent nos adversaires : cette feiiite, selon eux, etoit neces-

sairepour guerir Timagination de cet homme; niaisetoit-

' Matt, vm , 3i. — ' Ibid. Sr 32. — ' Ibid. — * Ibid, y 33. — ' JWarc.

V, a. — • Ibid, f 8.— ' Ibid, i^ 9.— ' Ibid. ;?' 12.— ' Ibid, f i3.— '" Ibid.
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clle done necessaire dans le recit de revangeliste ? Etoit-elle

digne de I'Elsprit <lc Dim par linspiratiou duquel I'evan-

gelisle ecrivoit? ^c suHisoit-il pas de rester dans les bor-

ncs de la verite, en disanl : Get hoiume fut gueri , ct Ics

pores furent precipites? Mais non ; I'Esprit saint n'cn de-

nieure pas la
,
parce cpril y a plus : cet homme nc fat gueri

,

que parce que ceite legion de demons sortit de lui ; et les

pores ne furent precipites, que parce que celte legion de

demons entra en eux 5 I'Esprit saint nous en rend lui-

meme temoignage par la bouche de Tevangeliste ; et son

temoignagc ne pent etre faux : Et exenntes spirUus im~

mundi inlroierunt in porcos. ISows pourrions ajouter que

Irois fois encore dans la suite de ce memc recit , 1 evan-

gelisle repete que eet homme avoit ete possede etagitedu

demon : Qui a dcemonio vexabatur '
•, qui dcemoniuui

habueraf -^ .... qui a dcemonio 'vexatus fuerat ^.

Mais je viens eufin a saint Luc. II s'accorde avec saint

Marc pour ne parler que dun possede 5 mais de meme que
saint Marcjil dit aussi bieu expressement que c'etoit un
possede ^ : f' ir qw habebat dcemoniuni , ou , selon le grec,

dcemojiia. Et ici il faut remarqner que s'il pouvoity avoir

quelque equivoque dans I'expression ^xttiovilTofisvo; , employee

par saint Maltliieu et par saiut Marc, elle est bien expres-

sement levee par I'expression de saint Luc, qui dans le

grec memo dit en termes cxpres que cet homme etoit pos-

sede des demons
, qu'il avoit en lui-m^'me des demons ,

s'il est permls d'user de eette expression dans notre lan-

gue : Avrio 0; iiyt oxi'M-n-x, Vir qui habebat da^monia. Non
;

ce n'etoit pas un homme qui fut seulement appele possede ,

^atjiovi/oaevo; ; e etoit un hommc qui etoit bien reellement

possede, ^<-yt oxvjl6-jix , et qui letoit m^me depuis long-temps :

O; tiyz (Jatpicvea Ir. yao-jt^ri izavwv
, Qui habebat dojmonia a teni-

poribus mullis ^. Saint Luc ajoute que Jesus commandoit
a Tesprit inipur de sortir de eel homme : Prcecipiebat enini

spiritui iinniundo , ut exiret. ah homine'^ •, que I'esprit im-
pur agitoit et tourmentoit cet homme depuis long-temps :

Mullis enini temporibus arripiebat ilium
;
que cet homrae

etoit emporte par le demon dans le desert : Agebatur a
dcemonio in deserta ^

;
que plusieurs demons etoient en-

tres dans cet homme : Quia intraverant dcemonia multa in

' 3£arc. v , i3, — ' Ibid, jr iC. — ' Ii>ui. i" l8. —>
' Luc. vin , 27, —

• Ibid. — • Ibid. ;r ag. — ' Ibid.^ ' Ibid.
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eum '
;
que ces demons demandoient a Jesus-Chrlst qu'il

leur permit d'entier dans les pores qui paissoient sur les

tnoiitagnes ; ct que Jcsus-Christ le leur permit : El per-

rriisit illis ^5 et qu'enfin ccs demons sortirent dc cethorame,

et entrerent dans les pores : Exierunt ergo clcemonia ah
homine , et intraverunt in porcos •*. Je pourrois ajouler que
trois fois encore le meme evangeliste dans les versets sui-

vans repete que cet homme avoit ete possede du demon
,

et qu'il en avoit ete delivre : Hominem a quo dcemonia
exierant * Is qui a dcemonio vexatus fuerat ' Kir
(I quo dcemonia exierant **. Mais les textes que je viens de
rassembler prouvcnt assez par le seul temoignage de saint

Luc meme la realite de la possession de cet homrae •, ou
plutot , la realite de la possession de cet liomme est expres-

sement attestee par le temoignage de saint Matthieu , de

saint Marc et de saint Luc , et confirmee par le temoignage

de Jesus-Christ meme.
Mais si cette possession etoit reelle, repliquent nos ad-

Tcrsaires, ces diables qui craignoient si fort de retourner en

enfer entendoient bien mal leur interet , en allant d'eux-

m^mes se precipiter aussitot dans la mer. Vaine objection

!

la mort de ces pores envoyoit-elle done dans I'enfer les de-

mons qui etoient entres en eux? Ces pores etant morts,

les demons qui etoient entres en eux purent errer en lair

,

comrae ils y erroient avant qu'ils fussent entres dans cet

liomme de qui Jesus-Christ les avoit chasses. Ainsi ils ne

s'exposoient a aucun risque en se precipitant dans la mer.

Je dis plus : non-seulement en cela ils n'agissoient pas con-

tre leur interet , mais en cela ils agissoient pour leur inte-

ret. Ces esprits de malice qui ne cherchent que notre perte

ne desiroient rien tant que de detourner les hommes de s at-

tacher a Jesus-Christ. En precipitant dans la mer cetle mul-

titude de pores
,
qui selon saint Marc ' etoient au nonibre

de pres de deux mille , ils alienoient I'esprit de ceux a qui

ces pores appartenoient, et les indisposoient contre Jesus-

Christ. Aussi I'Evangile nous apprend-il qn'aussitot que

ceux qui gardoient ces pores eurent porte dans la ville cette

nouvelle, toute la viJle sortit au-devant de Jesus-, et I'ayant

vu , le supplia de se retirer de ce pays : Et ecce tola civitas

exiit obviani Jesii : et viso eo, rogahant ut transiret a

' Luc, vin, 3o. — ' Ibid. ;5r 33. -.
' Ibid. ;}' 33. — ' Ibid, i^ 35, — * Ibid-

f 36. Gr. — • Ibid. fM, — ' Marc, v, ?3.
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finibus eoruni \ Yoila VviYcl que produisit la perlc des

pores : loiu de nuire aux demons, elle Iciir seivil beau-

coup. Ainsi nul prelextc de contcster la rcalite de cette pos-

session , si clairemeut altestec par le temoisriiagc des cvan-

g^listcs et de Jesus-Christ mfeme.

Enlin il y avoit, disent uos adversaiics, une iroisiemc Envainnosad-

sorte de possession qui eloit causee par les peclies de la pei*- ^"^^^11 iF^'
Sonne qui en etoit allaquee , soil que le demon rallligeat qaelqnes -ones

ct la tourmcutat reellemeiit, soil que les remords du peehe des possessions

lui causassent des troubles et des inquietudes que Ton allri- dont ilest par-

buoit au demon. II est assez croyable , aioutent-ils, crue les * ^^ ^'"'

r ... T

.

^^1 •

'

••'
• , . * , . g>le peuvent

lemmes qui suivoient Jesus-Christ , et qui avoient ete gueries ^tre des posses-

de la possession des mauvais esprits ', etoient de ee nombre, sionspnrement

aussi bien que ceux dont parle Jesus-Christ dans la para- spirimelles.

bole % oil il dit que Tesprit immoude etant sorti d'un
i/™^^le*«kt

homme, parcourt les deserts pour v chercher un lieu de demon ren-

repos, mais que n'en trouvaut point, il revient dans sa uant. R«5alite

premiere maison , et prend avec lui sept autres esprits plus ^^ l> posses-

'1 I • iM VI I ,1„ sion corporelle
mechans que lui, ct qu lis y renlrcnt ensemble, et y de-

^^ ^^^ femmes
meurent, en sorte que le dernier etnl de cct homme est pire ^ui^ ayamete

que le premier. Le mauvais esprit qui fit mourir les sept gneriesdcsma-

premiers maris de Sara, fiUe de Raguel ^, etoit , disent-ils ,
!»"* espriu

,

J 1 , . 1, • t • 1 • ^ marchoient a
de ee genre : c etoit un demon qui n avoit de pouvoir que

^^ ^^.^^ ^^ j^_
contre ceux qui s'abandonnoient brutalement au plaisir des sus-Christ,

sens , sans faire attention a Dieu. Enfin nous savons que par

le peche mortel I'homme devient I'esclave du demon ^, et

que ee dangereux maitre possede les mechans , et les con-

duit de precipice en precipice , a moins que Dieu par sa

grace ne les delivre de cet afireux esclavage. Yoila la plus

reelle et la plus dangereuse possession du demon.
Oui, sans doute; voila la plus dangereuse possession du

demon , si loutefois elle pent etre appelee possession. ^lais

la possession corporelle , scule communenient designee sous

le nom de possession, n est pas moins reelle que cette pos-

session purement spiriluellc. Le demon possede Fame des

mechans, en ce qu'il les tient assujeltis a son empire, en-

chaines dans les liens du peche ; mais il possede aussi le*

corps de ceux qui , justcs on mechans , sont livres pap un
)uste jugement de Dieu au pouvoir de cet esprit de tenebre$,

' Matt, vm, 34. Vide et Slarc. v, 17. et Lue. viii , 3?. — * Imc,

VTW , 2, — ' Matt, xu , 43 et seqq. Luc. ii , a4 « leqq. — * Tpb. IJf , 8. ? .

J4. »7i — ' > Petr. n, 19. Rom. vi, 16. .Va«. rj, 34.
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qui alors agit sur leurs membres, et dispose de leur corps

selon I'etendue du pouvoir qu'il plait a Dieu de lui donner.

II possede les ames , et il possede les corps, mais d'une nia-

niere bien differeiite. II possede les ames sansy habiter-, il

possede les corps en y habitant : de la vient la difference

des expressions qui marquent la delivrance de ces deux
etats. Dieu delivrc nos ames de la puissance du demon, en
les arrachant a la puissance de cet esprit des tenebres : c'est

I'expression de saint Paul : Eripuitnos (Deus) de potestate

tenebrarum \ Mais il delivre nos corps de la puissance du
demon en chassant le demon, et Fobligeant de sortir du
corps dans Icquel il liabitoit : c'cst I'expression de I'Evan-

gile : On offrit a Jesus plusieurs possedes, et il en chassoit

les nialins esprils par sa parole : Et ejiciehal spiritus

verbo ^
L'exemple des sept maris de Sara est ici faussement alle-

gue : il nest question la d'aucune possession, ni spirituelle

ni corporelle; le pouvoir que le demon avoit recu sur eux
n'etolt pas de les posseder, mais de les tuer, de les faire

mourir. Au reste, le pouvoir meme de les tuer suppose le

pouvoir d'aglr sur la matiere; ainsi, loin que eel exemple
nous soit contraire , il nous est favorable, puisqu'il mon-
tre que quand Dieu le veut , le demon pent agir sur la uia-

tiere.

Pour prendre bien le sens de la parabole oii Jesus-Christ

parle de I'esprit impur, qui, etant sort! d'un homme, y
rentre ensuile avee sept esprlts plus medians que lui , il faut

considerer quelle en fut I'occasion. II paroit que Jesus-Christ

prononca deux fois cette parabole, mais toujours a I'occa-

sion de la guerison d'un possede. Selon saint Matthieu *,

on presenta a Jesus un possede cweugle et muet , el il le

guerit, de telle sorte qu aussitot cet homme vit et parla.

Sur cela les pharisiens dirent : Cet homme ne chasse les

demons que par Beelzebub prince des demons. Jesus leur

repondit : Si Satan chasse Satan ^ il est divise contre lui-

meme; comment done son royaume subsistera-t-il?.... Si

c'est par VEsplit de Dieu queje chasse les demons , le regne

de Dieu est done 'venu jusqua vous. II ajouta encore quel-

ques autres instructions ; sur quoi quelques-uns des scribes

et des pharisiens dirent : Maitre, nous voudrions bien que
'vous nous fissiez voir quelque signe. Jesus-Christ leur re-

' Col, ij i3. — ' Matt VIII, i6. — ' Matt, xii, aa ct seqq.
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poudil encore a cela : et enfin il en vint a la parabole dont

il s'agit : Lovsque Tesprit impur est sorli dun honime, etc.

Scion saint Luc ', Jesus cJiassa wi demon qui etoit muet;

et le demon etant sorti, le muet parla , et tout Ic peuple

Jul en admiration. Sur cola quelques-uns dirent : Cest par
Beelzehuh , prince des demons , quil chasse les demons;
et dautres pour le tenter, lui demandoient un signe dans
/e del. Jesus repondit dabord aux premiers : Si Satan est

divise contre lui-meme , comment son rojaume subsistera-

t-il? II ajouta quelques autres instructions qu'il termina

par la parabole dont il s'agit : Lorsque Vesprit impur est

sorti d'un liojwne. etc. Ensuite il repondit a ceux qui avoient

demande un signe. De part et d'aulre ce sont presque les

memes reponses de la part de Jesus-Christ, mais elles sont

dans un ordre different. D'ailleurs le miracle qui v donna
lieu, selou saint Matlbieu, paroit elre different de celui

qui y donna lieu, selon saint Luc : 1 un est la guerison dun
possede aveugle et muet; I'autre est la guerison dun pos-

sede muet , mais dont il nest pas dit qu'il fiit aveugle. De
plus, si Ton examine de pres la suite des evenemens , il pa-

roit que ce sont en effet deux miracles differens , dont le

premier, rapporte par saint Matlbieu, arriva dans la se-

conde annee du ministere public de Jesus-Christ; et le se-

cond, rapporte par saint Luc , n'arriva, ce semble, que dans

la Iroisieme annee '. Quoi qu'il en soit, il est done toujours

certain que ce fut a I'occasion de la guerison d'un possede que
Jesus-Cbrist prononca la parabole dont il s'agit. II est done
bien vraisemblable que la possession dont il est parle dans

cette parabole est une possession corporelle , telle que celle

qui fut Tocoasion de cette parabole meme. iVous convien-

drions bien que I'objet principal de la parabole est la pos-

session spirituelle, mais possession figuree parla possession

corporelle qui est Tobjet du sens litteral de la parabole. Les
expressions meraes de la parabole semblent assez le mar-
quer ; car le demon nepeut veritablement sortir que du corps

qull a veritablement habile , et non de Tame dans laquelle

il n'babite jamais veritablement : et de meme il ne pent

rentrer veritablement que dans le lieu d'oii il est veritable-

ment sorti , c'est-a-dire dans le corps , et non dans lame.
11 domine sur Tame; il lui communique ses pensees, ses

Luc. XI , 14 et seqq. — * Voyez, dans le volunie precedent, rHarmonie
des Evangiles

, pag. 43 , 46 , 63 , artt. possede... possede muet...
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deslrs , ses inclinations , ses affections; mais il n'habite point

veritablement en elle. II n'y a proprement que I'Esprit de

Dieu c|ui liabitc dans les araes qu'il a choisies pour y fairc

sa dcmcui^e
;
parcc que cette liabitation n'cst autre que cette

union intime ct ineffable que nos ames ne contractent ve-

ritablement qu'avec I'Esprit de Dieu qui s'unit a elles, et

qui les unit a lui. Lors done que Jesus-Christ parle de I'cs-

pril impur qui sort d'unbomme, ou qui y entre, cela nc
pent s'cntendre litleralement que d'une possession corpo-

relle. An reste
,
quand il seroit vrai que cela put s'entendre

dune possession spirituelle, nos adversaires ne pourroient

point encore s'en prevaloir contre nous
,
parce que dans lo

langagc des divines Ecritures , dans le langagc meme com-
mun et ordinaire des bommes, la guerison de la possession

spirituelle qui n'est autre que la conversion des ames, ne

se confond point avec la guerison de la possession corporelle,

qui n'est autre que la delivrance des corps.

En effet
,
quand saint Luc nous dit qu'a la suite de Jesus-

Cliristse trouvoient, avec les douze apotres, quelques fem-

mes qui avoient ete gueries et delivrees des malins esprits

et de differentes infirrailes : Mulieres aliqucB qucB erant

curatce a spiritibus malignis et injirmitatibus % on ne peut

douter que ces femmes delivrees de malins esprits ne fussent

des femmes delivrees d'une possession corporelle. Car s'il

eut voulu simplement parler de femmes converties , il se

seroit exprime autrement. Non ; ce n'est point ainsi que Ton
exprime la conversion du coeur. II auroit dit que c etoieoJHI

des femmes qui etoient revenues de leurs mauvaises voies ^Bl
que c'etoient des femmes a qui Jesus-Christ avoit remis

leurs peches. Mais il ne dit point cela ; il dit seulement que

c'etoient des femmes qui avoient ete delivrees des malins

esprits : Quce erant curatce a spiritibus malignis : et par

la il fait entendre c|ue c'etoient des femmes qui avoient ete

dans le meme etat que ces possedes que Ton presenloit

souvent a Jesus-Cbrist , ct qui etoient par lui dclivres

gueris ; car telle est I'expression meme des evangelistes

On prescnta a Jesus-Christ, disent-ils, des possedes, et i

les guerit : Ohtulerunt ei. ... qui dcemonia habebant,

ET cuRAviT EOS ^. L'cvangeliste ne nous dit de ces femmes
que ce que Ton disoit de tons les autres possedes que Jesus-

Christ avoit delivres ; c'etoient des femmes qui avoient ete

^ ^«c, v;«, 2. -^ ' Ma{(, xv, 514.
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guerles et delivr^es drs malins csprits , c'est-a-dire ,
qui

avoieutete gueries d'uiie possession corporelle, scmblablo

a celle de lanl d'auties (jue Jesus-Christ avoil gueriscomme

dies : Et. mulieres aliquce quce evant curatce a spirilibus

malignis,

Mais au reste , continucnt nos advcrsaires, quand nous Envaixmosad-

parlous dc possession spirituelle, nous ne pretendons pas
^end"^t!ii^r^I

non plus que le demon lia})ite dans Fame de tous les me- voqaerendou-

chaus, ni meme qu'il ait lanl de part a la corruption de te le pouvoir

leur coeur. L'Ecriture nous parle souvent de Vesprit de for- ^^ demon sar

nication '. de I esprit de mensonse ', de Vesprit d'etourdis- ^^ *™** *"*"

. 1 „ ' . , ,
•^, . . *, mes : aucune

sement ^, de I esprit de jalousie '*, et amsi du reste^ pour des possessions

marquer le mauvais penchant ou le mauvais esprit qui nous dent parle I'E-

porte a ces vices , ou qui cause en nous ces mauvaises dispo- vangilenepent

sitions. II ne faut pas croire que le demon soil loujours au-
^^J^ ^^^^^ ^^

teur de tout cela. Saint Jacques ^ nous apprend que si nous ja concopis-

sommes portcs au mal , et que nous y succombions, nous cence, auseul

ne devons nous en prendre qu'a notre concupiscence, a la- ""fo"^
^^^ P'*"

quelle nous neresistons pas, Ainsi on nc doil pas legerement

s'iraaginer qu'il y ait du surnaturel dans tout ce que Ton
nous dit des hommes possedes par I'esprit d'impurete, ou
par I'esprit d'ambition, etc. Le coeur de Thomme est assez

corrompu, et scs passions sont assez puissantes pour le por-

ter aux derniers exces , sans que le diable s'en mele. Mais
soit qu'il sen mele ou ne s'en mele pas, il faut convenir

qu'il n'y a que Dieu qui puisse chasser ces sortes de demons.
L'Eglisc etles saints, par leurs prieres, peuvent attirer \es

effets de la misericorde de Dieu sur les pechexirs , et leur

obtenir la grace de la conversion. Mais ce ne sont pas la des

obsessions ou il faille employer des exorcismes. La peui-

! teuce , le jeune , I'aumone , la priere , sont les vrais remedes
d*' ces raaux.

G'est-a-dire, que nos adversaires voudroient nous con-
lester la realite non-seulement des possessions corporelles

,

mais meme des possessions spiriluelles. lis ne se contenteut

I pas de nier le pouvoir du demon sur les corps; ils osent

meme revoquer en doule le pouvoir qu'il exerce sur les

ames. 11 est vrai que I'Ecriture nous parle de Vesprit de for-

nication, de Vesprit de jalousie, de Vesprit d^etourdisse-

meat
, et que par ces expressions elle nous marque simple-

Osee, IV, ij,«v, 4. — ' 3 Reg. xxxi, a3. -^ ' l^ai' XXVtt lo.-^
* yum- V, 14, 3q, -.- • Jacob, 1, 14.
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ment le mauvais pencliant qui nous porte a ces vices , ou qui

cause en nous ces mauvaises dispositions. Mais faussement

nous allegue-t-on ici , comrae une expression semblable , ce

qui est dit de Tesprit de mensonge dans le in'' livre des

Rois , ou le prophele Micliee s'exprime en ces lennes : J'ai

'vu le Seigjieur nssis sur son trone , et toiite Vannee du
del autour de lui a droite et. a gauche. Et le Seigneur a
dit : Qui seduira udchab roi d Israel, ajin quil niarche

contre Ranioth en Galaad, et qu'ily perisse? Et Vun dit

une chose, et Vautre une autre. Mais un esprit s^avanca,

et se presentant devant le Seigneur , il lui dit : Oest moi
qui scduirai udchab. Le Seigneur lui dit : Comment ? II

repondit : J^irai , ei je serai un esprit de mensonge dans

la bouche de tous ses propheles. Le Seigneur lui dit : Tu
le seduiras ; et tu auras Vavantage sur lui : va , etfais ce

que tu as dit. Mainlenant done, continue le prophete en
parlant a Acliab meme, le Seigneur a mis un esprit de
mensonge dans la houche de tous vos propheles qui sont

ici , et le Seigneur a prononce voire arret '
. Ainsi s'exprime

le prophete du Seigneur. C'est done le demon meme qui fut

un esprit de mensonge dans la bouclie des prophetes d'A-

chab •, c'est-a-dire
,
que ce fut le demon meme qui persuada

aux prophetes d'Achab le langage seductcur qu'ils tinrent a

ce prince.

En vain nous allegue-t-on ici le temoignage de saint Jac-

ques : cet apotrc ne dit pas que si nous sommes portes au

mal , et que nous y succombions, nous ne devons nous en

prendre qu'a notre concupiscence, a laquelle nous ne re-

sistons pas. 11 dit que nous sommes tentes par notre concu-

piscence qui nous emporte, et qui nous attire dans le mal

;

mais il ne dit pas que ce soit elle seule qui nous tente. II

dit que lorsque nous sommes tentes, nous ne devons pas.

en accuser Dieu parce que Dieu ne tente personne ; mais il

ne dit pas que personne ne soit tente par le demon. Et certes

n'est-ce pas le demon qui tenta Eve dans le paradis terrestre ?

n'est-ce pas le demon qui tenta Jesus-Christ dans le de-

sert ? Saint Paul n'ecrit-il pas aux Thessaloniciens quil a ap-

prehende que le tentateur nelcs cut tentes " ? Et saint Pierre

ne nous dit-il pas que le demon notre adversaire tourne

sans ccsse autour de nous comme un lion rugissant, cher-

* 3 Reg, xxiJ, 19 cf seqq. — ' i Thess. iit, 5.
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cliant qui il pourra devorer ' ? Noa-seulemcnt le demon
tcnte los liommes, mais il lieut sous sa puissance les me-
dians ; il est le prince du monde ; et ceux qui appartien-

nent au moude, sont ses esclaves. jNous ne pretendons pas

en conclure qu'il exerce un pouvoir surnaturcl sur tous

ceux qui sont sous son empire, II n'y a rien de surnaturel

dans le pouvoir qu il exerce sur les ames : le pouvoir qu'il

exerce quclquefois sur les corps est le seul qui puisse ctre

regarde comme surnaturel. En vain done nous dil-on qu'il

ne faut pas legerement s'imaginer qu'il y ait du surnaturel

dans tout ce qui est dit des hommes possedes par I'esprit

d'impurete, d'anibition, etc. Non, sans doute, il n'y a

point de surnaturel dans tout ce qu'eprouve une ame domi-

nee par I'esprit dimpurele, d'ambition, d'avarice, etc. Et

alors le nom d'esprit davarice, d'ambition, d'impurete,

ne doit pas meme toujours s'entendre du demon. La suite

dudiscours determine seule le sens de ces expressions. Nous
conviendrons quele coeur de I'homme est assez corrompu,

et ses passions assez puissantes pour le porter aux derniers

exces , sans que le diable s'en mele 5 et voila ce que dit saint

Jacques : cliacun est tente, seduit et entiaine par sa propre

concupiscence. Maisilnc s'ensuit pas que le demon nes'en

mele pas ; et nous venous de montrer qu'il n'est que trop

certain qu'il s'en mele. Nous conviendrons qu'il n'y a que

Dieu qui puisse cliasser le demon, I'eloigner des ames qu'il

tenoit dans son esclavage ; nous conviendrons qu'il n'y a

que Dieu qui puisse convertir les coeurs en les retirant de

I'esclavage du demon-, nous conviendrons meme que la pe-

nitence, le jeune, I'aumone, la priere , sont les vrais re-

medes des maux de I'ame. Mais il ne faut pas confondre le

pouvoir que le demon exerce sur Ics ames, avec celui qu'il

exerce sur les corps. II n'y a que le pouvoir qu'il exerce sur

les corps qui soit une vraie possession j et des que Ton re-

eonnoit que ce pouvoir ne peut etre que surnaturel , il faut

reconnoitre qu'il y a reellement du surnaturel dans ce que

I'Ecriture nous dit des liommes possedes de I'esprit

impur.

Et certes lorsque I'Evangile nous dit qu'on offroit a Jesus-

Clirist des hommes possedes du demon, et qu'il cliassoit

les esprils par sa parole : Obtnlerunt ei mullos da^monia

habentes et ejiciebat spirilus verbo ''
; il est evident que les

' I Petr, V, 8. — • Matt, vai, 16.



•J
8 t)ISSEHT\TIO?^

esprits qu'il.cliassolt, eioiciti: les demons inemes dont ces

hommes etoieiit posscdes : les dumons habitoient done dans

ces hommes, puisquc Jesus-Christ les en ehassoil; la pos-
session de ces hommes etoit done une possession corporelle.

De memc lorsquc saint Marc parlant de cet hommepossede
d'une legion de demons , dit qu'il eloit possede de Fesprit

impur : Homo in spiritu iminundo '
,• il est bicn evident que

cet esprit impur a qui Jesus-Christ coniniande de sortir de

cethomme, n'etoit pas la passion de I'impurete, mais le

demon meme dont cet homme etoit possede , et qui habitoit

dans le corps de cet homme, eomme le marque expresse-

ment saint Luc : F h' qui habehat dcemonium '. Et d'ailleurs

jamais dans I'Ecriture le nom de demoniaques ou possedes,

§M^o^tvcpiie-joi , nest employe comme synonyme de celui de

mechans ou pecJieurs
;
jamais on ne le voit employe pour

signifier I'etat d\in homme domine par ses passions, ou
dont Fame est assujetlie a Ferapire du demon j mais il mar-
que toujours un etat singulier et extraordinaire qui n'est

pas commun a tons les mechans , non pas meme aux plus

scelerats, et que les justes raemes et les plus innocens peu-

vent eprouver : done ce terme ne signifie autre chose qu'une

possession corporelle *, done tous ceux que FEvangile appelle

possedes, eprouvoieut bieu reellement une possession cor-

porelle.

En vain done nos adversaires pretendent-ils qu'on pent

rapporter toutes les sortes d'obsessions et de possessions

dont parle Fecriture, ou a quelque maladie, ou a quelque

derangement d'imagination, ou a une possession purement
spirituelle, ou meme simplement aux seuls effets dela con-

cupiseenee, au seul regne des passions dans un coeur. Non
;

les possessions dont parle FEvangile, n'etoient point de sim-

ples maladies : il pouvoit bien se trouver quelquefois des

maladies jointes a des possessions 5 mais alors la possession

^toit aussi reelle que la maladie, qui n'etoit meme quel-

quefois que FefFel de la possession. Les possessions dont

parle FEvangile, n'etoient point de simples derangemens de

I'imagination : le demon possedoit bien reellement ceux de

qui Jesus-Christ le chassoit-, la realite de ces possessions est

attestee non-seulement par le temoignage des evangelistes,

mais encore par le temoignage de Jesus-Christ meme. Enfin

les possessions dont parle FEvangile , ne peuvent se reduire

' Marc. V, 2. —<
' Luc, viii, 27.
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a de simples possessions spirituelles , encore moins aux seuls

t'ilets de la concupiscence , an seul regne des passions dans

nil cocur : le demon exercc un pouvoir reel sur les aines des

medians qui sont lous srs esclaves, livres a sa puissance;

mais il cxerce aussi un pouvoir reel sur les corps , soil des

m^lians, soil menie des justes, selon que Dieu le lui per-

met, et la possession de tous les possedes, dont parle I'E-

\angile, n'eloit autre quunc possession corporclle, scule

propremcnt designee sous le noni de possession , seule qui

•caraclerise Tetat de. ceux qui sont designes sous le nom de

denioniaques on possedes^ oatpovti^o'psvot. Ainsi ce sont les

expressions memcs de I'Evaugile qui nous prouvent la rea-

lite des possessions donl I'Evangile nous parle.

]Mais nos adversaires s'efforcent d'eluder cetle preuve. Envainnosad-

Jesus-Clirist et les apotres, disent-ils, n'ont pas entrepris ^^rsaires s'ef-

de refuter les opinions et les preiu^es des peuples , ni de
•^'•^^"'"^ * ^"

,p I
^.y

1 , ^ .' . ,
^ K . ^ luderlapreave

relormer les manieres de parler triviales etpopulaires, ton- que nous ti-

jours peu correctes et peu exactcs, et souvent contraires a ronsdatemoi-

Ja verite. Personnen'ignore quelles eloient les fausscs idees Snage de J.-C.

•du commun des Juifs et des apotres sur le resrne du Mes- c-
/^^^P°*''"*

1 ., 1 r
^

^< 1- . _ Si les posses-
sie, sur le siecle lutur et sur tant d autres traditions. Le sions n'etoient

Sauveur a souilert jusqu'a la fin leur grossierete et leur pas reelies, Je-

ignorance; et il a laisse au saint Esprit le soin de les de- s"s-Clinst et

tromper, de les former, de leur ouvrir I'esprit et le cceur, T apo res

, K , , . i'\ \ •!•• 'nen auroient

etde les eclairer sur tout ce qu u leur avoit dit si souvent, pasconfiimela

sansqu'ils eussent pu le comprendre. Le peuple juif attri- lealite.

buoitla plupart des maladies au demon, et croyoit qu'elles

«toient la peine du pecbe : le Sauveur s'est-il mis en peine

de les tirer d'erreur sur ce sujet ? II ne s'agit pas ici des er-

reurs sur la pliilosophie et sur les clioses naturclles ; comme
cette ignorance ne fait rien a I'alTaire du salut , on ne s'e-

lonne point que Jesus-Christ n'en ait rien dit. Mais combien
d'crreurs sur les apparitions des anges et des esprits, sur le

pouvoir du demon , sur la magic , sur les enchantemens, que
le Sauveur n'a ni touchees, ni reformees? Les Hebreux
€toient fort ignorans en fait d'anatomie et de medecine

; on
le voit par tout ce qu'ils en discnt ; serons-nons obliges d'a-

dopter leurs erreurs, parce que I'Ecriture
, pour se propor-

tionner h. leur portee et a la notre , emploie leurs expres-

sions, et semble autoriser leurs prejuges? Lors done que
les auteurs sacres nous parlent , comme si les malades que
Jesus-Cbrist guerissoit eussent etc reellement possedes^ lors-

que Jesus-Christ parlant a ces malades , semble supposer



8o DISSERTATION

que Ic demon les obsede, et Ics rend sourds, muets, cour-'

bes, maniaques, accables dc douleurs, cela nc vcut dire

autre cbose, sinon que le peuple etant dans cette persua-

sion, Jesus-Clirist et scs apotres se sontacconimodes aleurs

idees eta leur langagc. Les pbilosopbes et les savans sont

bien obliges d'en user de menie iorsqu lis pailent a la po-
pulace , et lorsqu'ils ecrivent pour le peuple. Qu'on appelle

un niedecin pour trailer un bjpocondriaque, ira-t-il d'a-

bord conlredire son malade, et revolter son esprit, en lui

soutenant qu'il n'est rien de tout ce qu'il s'imagine etre?'

que ridiculement il cixiit etre de glace ou de neige, ou clie-

val oulapin?Ilcliercbe d'abord a retablir les bumeurs danS'

leur assielte naturelle 5 et ensuite si son art ou son esprit lui

inspirent quelque secret pour tromper, ou plutot pour de-

tromper Timagination de son malade, il ne manque pas de
remployer, proportioniiant toujours son langage aux cir—

Constances, aux dispositions et au besoin de celui qu'iJi

traite. C'est ce que le Sauveur a fait avec une bonte, une
sagesse et une patience admirables.

C'est ainsi que nos adversaires atTectent d'admirer la sa-

gesse de Jesus-Christ, tandis qu ils lui contestent les oeu-

vres de sa puissance, Ni Jesus-Cbrist ni les apotres n'ont

entrepris de refuter les prejuges des peuples , et de refor-

mer les expressions triviales et populaires^ mais ont-ils en—
trepi-is de les eonfirmer? et ne seroit-ce pas les confirmerr

que de les employer , lors meme qu'il n'y a aucune neces—

site? En effet si les possessions n'etoient pas reelles , Jesus-

Cbrist ne pouvoit-il pas les guerir sans commander au de-
mon? Les evangelistes ne pouvoicnt-ils pas dire que le'

malade avoit ete gueri, sans dire que le demon etoit sorti?'

Le Sauveur a soull'ert jusqu'a la lin la grossierete et I'igno-

rance de ses apotres memes, et il a laisse au Saint-Esprit

le soin de les detrompcr de leurs fausses idees 5 mais le

Saint-Esprit les a-t-il done detrompes sur les possessions

qu'ils croyoicnt reelles? et s'il les a detrompes, pourq.uoi

done continuent-ils de tenir le meme langage? pourquoi
confirment-ils encore par leur lemoignage la realite de

ces possessions c|u'ils sauroient etre fausses ? pourquoi dans-

le livre meme des Actes, saint Luc nous parle-t-il encore

de possedes gueris par saint Pierre etpar saint Paul ' ? Pour-
quoi nous parle-til encore d'un esprit de Python a qui

' Act. Y, 16, et xix, 12.
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saint Paul dif : Je te commanclc au nom de Jesus-CUrist de

sortir dc cetle fillc : Spiiitui dixit : Prcecipio tibi in no-

mine Jesu-Christi exive ah ea ' ? Et il sorti t a I'heurcmemo :

Etexiiteddeni hoi a. Pourquoi nous pailc-t-il dc ces exor-

cistes juifs qui eiitreprirent d'invoquer le nom du Seigneur

Jesus sur ceux qui etoient possedes des malins esprits ', en

leur disant : PSous vous conjurons par Jesus que Paul pre-

che ? Et le nialiu esprit leur repondit : Je counois Jesus , et

je sais qui est Paul 5 mais vous
,
qui etes-vous ? Respondens

auteni spiritus nequam dixit eis : Jesunt novi , et Pau-
lum scio ; vos autem qui estis? Et aussitot Ihomme qui

etoit possede dun demon furteux se jeta sur deux de ces

exorcistes, et s'en etant rendu maitre, il les traila si mal

,

qu'ils furent contraints des'enfuirde cette maison tout nus
et blesses : Et insiliens in eos homo in quo erat dcemonium
pessimum , et dominatus amborum , invahut contra eos

,

ila ut nudi et vulnerali ejjugerent de donio ilia. Get eve-

nement fut su de lous les Juifs et de tons les gentils qui de-
meuroient aEphese-, et ils furent tons saisis de crainte; et

ils glorifioient le nom du Seigneur Jesus ; Et cecidit timor

super omnes illos, et magnijicabatur nomen Dom.ini Jesu.

Nos adversaires seroient-ils done seuls insensibles al'eclatde

ce prodige, et refuseroient-ils a Jesus-Christ la gloire que
les Juifs et les gentils lui rcndent?

Si les possessions n'etoient pas reelles, rieu n'obligeoit Envainnosad,
Jesus-Christ et les apotres den confirraer la realite par leur versaires s'ef,

lemoignage. Or, les apotres et les evangelistcs reudent te- forcent-ilsd'e-

moignase a la realite des possessions : ils rendent ce temoi- " ^riapreuve
^

, A 1 t • T- • 1 1
qui se Ure des

gnage apres meme que le baint-Lsprit est descendu sur cux exorcismesme-
pour les detrompcr de leurs erreurs et leur enseigner toute mes que I'Egli-

verite j et leur temoignage est confirme par celui de Jesus- se emploie, Les

Christ meme. Done les possessions dont ils nous parlent S"V.'^"^*
^^

sont reelles. Leseul argument suriit pour renvcrser tons les fondees sur sa

vainsraisonnemens denos adversaires. croyance; sa

Mais de plus Jesus -Christ a promis que ses disciples croyance est

auroient le pouvoir de cliasser les demons en son nom : In °". f*/"',.*"'
^, ..... . ,.1 . torite des divi-

nonunemeo dcBmoniaejicienr\ etce pouvoir qu j1 a transmis nes Ecrimres-
a ses disciples, et qu'il a perpetue dans son Eglise, fournit etce que I'E-

encore contre nos adversaires une nouvelle preuve de la g'ise se croit

,

realite des obsessions. Ils no peuveut se dissimuler la force **''^ *^* *" ^'^'»

1 -111 • ^ 1 "oivent le croi»
de cette preuve 5 et ils cherciient en vain les moyeus de re.

' Act. XVI, iG ct seqq. — ' Act, xix, i3 et seqq. — ' Marc, xvr, 17,

30. 6
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I'eluder. I/Eglise, a la verite, diseiit-ils, paroit convaincue

qii'il y a quelquefois des obsessions redlcs, et que le de-

mon tourniente ccrtaines personncs , ou pour punir des pe-

clies secrols , ou povir excrccr lour vcrlu , ou poui^ manifes-

tcr Ics oeuvres de Dieu. EUe parle comme si le demon etoit

dans le corps du possede , cl qu'il le tourmenlat. Mais ne
peut-on pns prendre ces nianieres de parler comme tant

d'autres qui sontusilees dans le langage ordinaire, el dans

]e langage meme de I'Eglise, et dont on ne doit point pres-

sor la signification a la rigueiir? Les aspersions d eau benite

que I'Eglise fait sur les personncs et sur les cboscs les plus

sacrees prouvent l)icn qu'elle suppose rpie les demons sont

repandus dans I'air, et dans prcsquc tons les lieux meme
les plus saints; mais cet usage et cette opinion ne sont point

des prcuves incontcstables de ce fait : ce sont des pratiques

pieuses fondees sur des clioses que Ton croit pieusement

,

mais c[ui ne sont ni de foi divine ni d'une entiere ceriitude.

11 en est de meme a proportion des exorcismes : I'Eglise

n'oblige personne a en user*, elle ne condamne pas ceux

qui n'en usent pas. Elle ne nie pas les possessions reelles

du demon •, mais pctit-on dire c[u'elle nous oblige do les

croire, et qu elle condamne ceux qui ne les croient pas
,

ou du moins qui les croient infiniment rares?

Quelque bonne contenance que fassent ici nos adversai-

res , on voit bien que les exorcismcs de TEglise les embar-
rassent; leurs propres aveux les trabissent. Ces exorcismes

prouvent evidemment que I'Eglise est persuadee de la rea-

lite des obsessions*, ils le coraprennent , et ils n'en doutent
pas. Or, cette persuasion n'est ni nouvelle, ni particuliere

a quelque eglise, ni renfermee dans le simple peuple : c'est

unc ci^oyance generale , une croyance ancienne 5 c'est une
croyance attesiee par la pratique commune de toutes les

eglises dans tous les siecles. Les peres defient meme les

paiens de produire des demoniaqucs devant les Cbretiens :

<(Qu'ici, devant vos tribunaux , disoit Tertullien , soil

)) amene cpielqu'un reconnu pour possede du demon, et

1) qu'un cbretien, quel qu'il soit, commando a cet esprit

•>} impur de paider •, cet esprit de tenebres avouera aussi ve-

)) ritablement alors qu'il n'est qu'un demon
,
qu'ailleurs il

)) osc faussement sc donner comme un Dieu : Edatur hie

« aUquis sub ti ibunalihus 'vesiris, cjuein dcemone agi con-
)) stet; jussus a qiiolibet christiano loqai spiritus ille, tarn

)) se dcemonem conjitehitur de vcro
,
quam alibi Deum
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» lieJalso
'• » Les demons ne tenoient point en presence de

uos exorcjstes ; uos eiuiemis en convenoient : et nous vc-

nons de voir que les cxorcistes juifs tciilerent meme d'em-

ployer le nom de Jesus-Clirist pour chasser les demons.

Dire que I'Eglise pent croire les obsessions reelles
,
quoi-

qu'elles ne le soieut pas, ou quelle pent en eire persuadee,

sans demandei' a ses eufans unc croyance expresse sur cela

,

c'est ce qui ne pent entrer dans Tesprit d'aucun fidele ca-

tholique, ni meme d'aucun homme sense. Si TEglise ne
crovoit pas les obsessions reelles, elle n'agiroit et ne par-

leroit pas commc elle parle et comnie elle agit. Et qui ose-

roit soutenir qu elle se trompe dans ses scntimens et dans

ses pratiques? Eclairee et conduite par FEspiit de Dieu

,

attribueroit-elle au demon un pouvoir qu il n'auroit pas?
En vain pretend-on ailoiblir la croyance sur laquelle est

fonde Tusage des exorcismes , en s'efforcant d'affoiblir

celle qui est le fondement de I'usage des aspersious. II est

certain que le demon nous tente •, nous I'avons montre par

Texemple de nos premiers peres, par I'exemple de Jesus-

Christ et par le temoignage des apotres : or, comment ces

esprits de malice nous tenteroient-ils, s'ils n'etoient pas

repandus dans Tair? Le fait est done certain; et les asper-

sions de I'Eglise n'ont point pour fondement une vaiue

croyance. II en est de meme des exorcismes. Nos adver-

saires conviennent que les expressions que 1 Eglise emploie
dans ses exorcismes , sont relatives a celles qui sont em-
ployees dans I'Ecriture, lorsqu'il est question de possession

du demon. Or, nous avons nionlre que la realile des pos-

sessions du demon est suffisammeut piouvee par le temoi-

gnage des divines Ecritures. Le fait est done certain , et les

exorcismes de TE^lise n'ont point pour fondement une
vaine croyance. Ses pratiques sont fondees sur sa foi , et sa

foi est fondee sur la revelation. Les divines Ecritures- sont

le fondement de sa foi , et sa foi est la regie de celle de ses

enfans. En vain done nous demande-l-on si TEglise oblige

ses enfans de croire la realile des obsessions, et si elle con-
damne ceux qui ne les croieut pas ; c'est pour tons les en-
fans de I'Eglise une loi indispensable de croire tout ce que
croit I'Eglise leur mere.

En vain nous objecte-t-on que les exorcismes n'ont pas EnTainnosad<

toujours leur effet , et que le Sauveur n'a jamais promis ^^rsaws noua

' Tertiill. Apohget. c. ^.
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objectent
.

ils gxpressement a son Eglisc, un pouvoir coiillniiel , miracu-
que les exor- ,i t- l'^ • /» i 1

cisines n'ope- Icux , orciinairc, atlache a certaines lormules, pour cnasser

rent pas tou- les dc'inoiis. jNoii
5 Jesus-Cbi'ist n'a pas promis que dans

jours, et que toutc occasion ct a I'egard de toulcs sortes de personnes
.-

.
na pas

pg^j'g^ suivroit toujours rcxercice du pouvoir qu'il dounoit
promis a son , •,.., •'.,, .,-t .^

,

Egliseunpou- ^ ^es Qisciples
^ Ct voila pourquoi les exorcismes n ont pas

voir illiinite toujours Icur cffct. Mais cependant il est certain qu'il leur
»ur le demon. ^ promis le pouvoir de chasser les demons en son nom : In
II est certain • . • ••.-, -f^ M'

, ^ nomine rneo dcenionia ejicient \ Lt voila pourquoi sou-
queJ.-C.apro-

.
-^

,-r c- 1 r •

mis a ses dis- vcnt Jcs cxoicismes out ou leup ellet. bi quelquelois nos
ciples le pou- exorcistcs conjureut en vain le demon , on ne doit pas plus
voir de chasser g'^jj gtonner que de voir les disciples de Jesus-Christ qui

r„!!!!°wl-! ne purent cliasser le demon du corps de cet enfant luna-
souvent les ex- ,

r
1 i.,i .1 t

^
• i c

orcisnies ont lique QOiit parle 1 bvangile '. La possession de cet entant

opere : des lors etoit bicii recllc, puisqu'a la parole de Jesus-Clirist le de-
I'objection est

jjjqj^ sortit, Ct cet enfant fut gueri. El lorsque les disciples

de Jesus-Christ lui demandercnt pourquoi ils n'avoient pu
chasser ce demon, il leur repondit d'abord : C'est a cause

de votre pen de foi et de voire incredulite: Propter incre-

dulitatem vestram '^. Ensuite il ajouta : Mais de plus , cette

sorte d'esprit ne peut se cliasser que par la priere et par le

jeune : Hoc autem genus non ejicilur nisi per oralioneni et

jejunium ". 11 peut done y avoir plusieurs raisons qui em-
peclient le succes des exorcismes. Le peu de foi des mi-
nislres qui les emploient, on de ceux sur qui on les emploic;

le defaut de dispositions propres a attirer les regards de la

misericorde de Dieu sur celiii dont il a livre le corps au
pouvoir dn demon ; enfin plusieurs autres raisons dont Dieu
se reserve la connoiss;nice, et qu'il ne nous apparlient pas

de penelrer, peuvenl cmpecher que les exorcismes n'aient

leur effet. Si TertviUien etoit si hardi dans le defi qu'il osoit

faire aux paiens, c'est qu'alors la foi des chretiens etoit

plus vive , et qu'etant plus vive, elle avoit plus ordinaire-

ment son diet; c'est que dans la circonstance parliculiere

du defi qu'il osoit faire , et dont le succes tendoit a prouver

la verite de la religion chrelienne, il avoit une ferme con-

iiance de voir I'lieureux succes de ce defi 5 il esperoit que
dans cette circonstance Dieu ne rcfuseroit pas a sou peuple

ce signe eclatant qui devoit servir au trioraphe de la reli-

gion. II atlendoit cela avec cette foi vive qui n'hesite point,

* Marc. XVI, 17.— ' Matt, xvii, i5. 18. Marc, ix, 17, 27. Ltic. ix, 40. —
' Matt, xvir, 19, — " Matt, xvii, 20. Marc, ix, 28.
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avec cclte esperance fermo qui n'est jamais confondue; et

voila pourquoi il ne craignoit point de fairc ce defi. Cnfin

si les exorcismes u'avoient jamais reussi, on auroit quel-

que raisoa de nous objecter leur foiblesse •, raais puisqu ils

ont opere taut de fois, I'objcctiou est sans force. Si les ob-

sessions n'etoient pas reellcs, les exorcismes n'opercioient

jamais.

En vain nos adversaires nous opposeroni-ils ici le senti- Reponswanx

ment singulier de I'historien Josepbe, touchant les ames objections ti-

des medians: Topinion des rabbins et des philosophes, ^^^ •*" ^°^'
, 1 1 J- !• • 1 .' • IT ment de ITiis-

touchant les maladies extraordinaires-, le temoignage de di-
torienjoseplie,

vers bistoricns , toucliant les prctendues obsessions gueries toachant les

par la magie. Josepbe suppose ' que ce qui tourmentc ccr- ames des me-

taines personnes n est autre que I'amc de quelque scelerat, chan^; <i« ^^'

f J , J11- 1 T •!• pimon des rab-
qui retusant de se rendre dans le lieu du supplice qui lui binsetdcsphi-

est prepare, s'empare du corps de quelque mortel, Tagite, losophes, ton-

le tourmente, et lait ce qu'il pent pour le perdre el le de- chant les mala-

tuire. Mais nos adversaires sont eux-memes obliges de con- '^'^ extraordi-

..1 1 1, , ""i T ' 1 naires; et da
venir quil y a beaueoup d apparcnce queii cela Josepbe

tenioi<Tiage de

nous a debile une conjecture de son invention , ou tout au divers bisto-

plus une bypothese qui n'etoit avancee que par ccux de sa riens,tonchant

secte. Le lemoiiniage des ev.Timelistes prouve que le com- ,
preten oes

1 T-/» •! 't"^'! • 1 1' obsessions gne-
mun des Juiiscroyoit la realite des possessions du demon;

ries par la ma-
nos adversaires le reconnoissent. Mais d'ailleurs que fait ici gie.

le temoignage de Josepbe, contre celui de Jesus-Cbrist ?

Josepbe nous conte une fable-, Jesus-Cbrist atteste line

vtjrite.

Les rabbins, et surtout Maimonides, donnent souvent

aux maladies le nom de certains demons: et nos adversaires

pretendent que les Hebreux peuvent avoir imitc cela des

anciens pbilosopbcs et medecins grecs qui donnoient quel-

quefois le nom de dt^mons aux maladies extraordinaires et

inconnues. Mais que nous importe.-' ils ont pris des mala-
dies pour des obsessions : supposons-le : s'ensuivra-t-il de la

,

que toute obsession soit maladie? Quil v ait de fausses ob-
sessions, nous ne le contestons pas ; mais doit-on en cou-

clure qu'il n'y en ait pas devraies? Les rabbins et les pbilo-

sopbes ont pu attribuer faussement au demon des maladies

auxquelles le demon u'avoit point de part 5 mais les saints

evangelisles , mais les apotrcs de Jesus-Cbrist, mais Jesus-t;

' Jos. Ant. I. ^n,c. a 5.
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Christ mcme, n'ont pu donner conime reelles des obses-

sions qui auroient ele fausses.

Selon Ic temoignage de divers historiens , on a vu des

magiciens guerir v.t delivrer des hommes qui etoient regar-

dcs comme possedes du demon. Cependant, si les demons
obsedent des hommes , ee ne peut elre que par une permis-
sion particuliere de Dieu 5 et des lors la magic n'a aucun
pouvoir conlre les obsessions. Beelzebub n'a pas le pouvoir
de chasser un demon a qui Dieu a permis d'obseder un
homme ; tons les charmes , toutes les herbes , tons les de-

mons ensemble , ne deferont pas ce que rEterncl a fait ou
commande. Done, disent nos adversaires , ces pretendues

obsessions gueries par des magiciens etoient fausses et de
purcs illusions. Qui , sans doule ; mais encore une fois

,
que

nous importe , et que peut-on en conclure contre nous ?

II y a de fausses obsessions ^ mais n'y en a-t-il point de
vraies? Les obsessions gueries par des magiciens etoient

fausses •, mais celles qui ont ele gueries au nom de Jesus-

Christ et par la parole meme de Jesus-Christ en sont-elles

moins vraies ?

Reponses a Enfin nos adversaires nous objectent que les obsessions

I'objection ti- ne fournissent par elles-memes aucune preuve certaine de
ree des signes Ig^r realite , ni a nous qui les voyons , ni aux pretendus
equivoques des

pQgg^(j^s „^[ jgg resscntent. Tous les signes d'obsessions sont
obsessions. ^ . ^ ,. , . P i i

Quandilseroit cquivoques , disent nos adversaires; done toutes les obses-

vraiqaeles si- sions sont inccrtaincs. Nous conviendrons qu'il y a dans les

gnesdesobses- obsessions plusieurs caracteres douteux et equivoques 5 nous
sions seroient

jj^corderons meme qu'il peut v en avoir beaucoup de faus-
eqmvoques.les

, ^ i^ "'.
i / t ^ i» *^

obsessionsdont scs. JNous nc pretendons soutenir la realite d aucune autre

il est parle dans que de cclles qui sont clairement marquees dans les divines
I'Evangile.n'en Ecriturcs , ou qui SO trouvcnt caraclerisees par des circon-

moins^reeUeT^
Stances si decisives et si constanles, que Ton ne puisse rai-

sonnablement les altribuer ni a la maladie , ni a I'imagina-

lion, ni a I'imposture. Nous ne venons pas ici prendre la

defense ni de la vaine supposition des peuples , ni du pre-

tendu pouvoir excessif du demon, ni des faux miracles, ni

de la temeraire ci-edulite des ignorans. Mais nous defendons

les textes sacres qui nous apprennent expressement que Je-

sus-Christ a gueri des possedes
,
qu'il a meme donne ce pro-

dige comme une des preuves de sa mission
,
qu'il a commu-

nique le meme pouvoir a ses ap6tres et a ses disciples , et

qu il a promis de le transmettre a ceux qui croiroient eii lui.

pous someuons tons que ces textes prouveut la realise des
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obsessions : nous disous que quand il serait vrai que Ics ob-

sessions ne foiiruissent par elles-mcmcs aucuae prcave cer-

taine dc leur realite , rcncndanl on nc pomioit pas donter

de la realilc de relies dont nous parlent Ics saiiils evans^*?-

Kstes. Ccs obsessions nous sont atlestees par des hommes
inspires ^ elles nous sont altestecs par Jesus-Christ nieme :

cela.seul doit nous suffire pour fixer noire jugement et pour
lever lous nos doutes.

Mais avant de terminer eette disserlalion , nous croyons EcUiidsse-

devoir revenir ici sur quelques propositions qui scrablent
mens sm que

-

avoir echnppe a U. LiaJmet , et que nos adversaires nous op-
^^^,^5 avancees

poseroient peut-elre. On pourroit nous objector que D. Cal- par D. Calmet

met, dans sa Dissertation sur la niedecine des Hebreux ', daus sa disser-

parle des obsessions coninie d'une maladie qui etoit fort
tauon sur a

i
, r

,

,-,, . ,.1 ! '^ medecine des
commune an temps de Jesus-Cnrist, quil dit que cetle ma- nebreox.
ladie etoit la meme que celle de Saiil qui paroissoit pos-

sede y et qu'il ajoute quil est bon de remarquer que les He-
breux d'alors etoient persuades que presque toutes les

maladies incurables et incomiues etoient causees par le

demon. Nous convicndrons que designer les obsessions sous

le nom de maladie , c'est employer un lerme impropre. Mais
nous ajouterons que dans cet endroit-la meme D. Calmet
reconnoit que Saiil , non-seulement paroissoit possede , mais
l'^toit r6ellemekt , le malin esprit se servant de la mau-
vaise disposition de ses humeurs pour Vagiter et le tour-

Tnenter. JNous ajouterons que dans le meme endroit D. Cal-
met reconnoit qu'o/i voit dans VEvangile plusieurs epi-

leptiques , des sourds , des muets, des lunatiques, des

maniaques reellemeht possed^s ue quelqle demok , et

quaussitot que Jesus-Christ ou ses apolres avoient chasse

le demon, le malade etoit gueri. Nous ajouterons qu'apres

avoir rapporle quelques autresexemples, il s'exprime ainsi

:

« On ne dira pas que dans tout cela il n'y avoit que de I'i-

» magination et de I'erreur de la part du peuple, que Saiil

)) n etoit point possede , non plus que les epilepliques et les

» lunatiques , ni les muets dont il est parle dans VEvan-
» gile. II est croyable que Dieu permettoit alors au demon
» d'agiteret de possederles cotps des personnes qui etoient

^) tombees dans quelque crime , ou qui avoient ete frappees

^ de quelque plaie de la main de sa justice pour les punir
M en ce monde , et pour effrayer les autres. Tel etoit I'es-

* C«Ue Di^Mrtatioa m troave dam le tome xn de cette BU40.
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)) prit de rancienne loi; un esprit de rigueur, de sevente.

» II falloit trailer les Juifs en esclaves, et les retenir par des

)) peines sensibles et proportioniiees a leur portee et a leurs

5) prejuges. lis regardoient ces maladies comme des chati-

)) mens extraordin aires; ils les croyoient causees par les

» mauvais esprits. Dieu ne detruit point cette opinion, raais

)) il s'y conforme 5 il leur envoie des demons pour les punir,

)) en meme temps qu'il leur envoie des maladies, v Nous ne
conviendrons pas que la maladie fut toujours ainsi dislin-

guee de I'obsession ; TEvangile nous marque assez que
souvent c'etoit Fobsession qui etoit la cause de la maladie;

mais il nous suffit ici do rcmarqucr que dans cet endroit

meme D. Calmet convient au moins que la possession etoit

reelle.

On nous repondra peut-etrc que dans la meme disserta-

tion D. Calmet s'exprime en ces termes : « Les Hebreux
)) altribuoient au demon ou a la lune plusieurs incommo-
» dites que les medecins regardent comme toutes natu-
» relies : telle eloit la maladie de Saul et celle de ces hy-
yi pocondriaques qui passoient pour possedes. II y en avoit

» sans doute un grand nombre qui I'etoient reeliement, et

5) FEvangile ne permet pas d'en douter ; Jiiais il seroit inal-

» aise de soulenir quits Vetoient tous. Le peuple ignorant,

» encore aujourd'liiii , tient pour possedes bien des gens qui
)) ne sont que fous et maniaques. Ils ont plus besoin d'elle-

y) bore et de purgations ou de rafraichissemens
,
que d'exor-

)) cismes et de moyens surnaturels
,
que I'Eglise n'a inten-

» tion d'employer que lorsqu'il y a necessite ou utilite sen-

» sible et reconnue. » Nous conviendrons que D. Calmet
accorde Irop ici aux incredules. L'Ecriture montre assez

que la maladie de Said n'etoit point une simple maladie,

mais que cette maladie etoit jointe a une obsession reelle,

ou plutot causee par une obsession reelle. Et quant a ceux

que I'Evangile appelle possedes^ on doit reconnoitre que
ce n'etoient pas seulement des hjpocoiidriaques , mais de

vrais possedes
;
que non-seulement ils passoient pour pos-

sedes , mais qu'ils I'etoient reeliement, Ce n'est pas m^me
assez de reconnoitre qnil y en avoit sans doute un grand
nombre qui I'etoient^ on doit reconnoitre que tous ceux que
I'Evangile SLi^T^eWe possedes , i'etoient. Et certes s'il y a ici

quelque chose de malaise, ce n'est pas de soutenir quils Te-
toient tous; ce seroit bien plutot de soutenir que tous ne I'e-

toieut pas. En effet, pour soutenir qu'ils Vetoient tous^ il
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nous suffit de savoir que les evangelistes les appellent ainsi

,

parce que ccs hommes inspires ne les auroient pas ainsi

appeles , s'ils n'eusscnt pas etc lels. Mais comment prou-

vera-t-on quo tons ne I'etoient pas? quelle distinction met-

tra-t-on cntrc des liommcs qui sont tons designes sous le

meme nom, et a qui ce nom est donne par des ecrivains

inspires , c'cst-a-dire
,
par I'Esprit de verite qui couduisoit

lui-meme la plume de ces ecrivains? Le peiiple ignorant

tient encore aujourdhiii pour possedes hien des gens qui

ne le sont pas ,• mais des ecrivains inspires nous auroient-ils

donne comme possedes des gens qui ne Tauroieut pas ete ?

et si le demon n'eut pas ete reelleraent dans le corps de ces

possedes, nous auroient-ils dit que Jesus-Christ gucrissoit

ces possedes en cliassant d'eux par sa parole les malins es-

prits? Obtulerunt ei multos dcemonia habenles, et ejiciebat

spiritus verba '.

D'ailleurs dans la presente dissertation nous n'avons fait

qii'exposer les principcs recus par D. Calmet meme , et eta-

blis par lui dans la dissertation qu'il a donnee sur le meme
sujet. II est vrai que nous les avons distribues dans un nou-
vel ordre 5 nous les avons presentes dans un nouveau jour :

mais au fond ce sont les memes principes. Les possessions

sont possibles ; celles dont parle I'Evangile sont reelles ; c'est

ce que nous avons etabli dans cette dissertation \ c'est aussi

ce que D. Calmet etablit dans celle qu'il a donnee. Si quel-

quefois D. Calmet, dans sou commentaire ou dans ses dis-

sertations, semble s'ecarter de ces deux principes, ce sont

la de ccs negligences qui ecliappent souvent aux meilleurs

ecrivains , surtout a ceux qui , comme D, Calmet, sont oc-

cupes a rassembler et a comparer les dilferens sentimens

dune multitude dauteurs sur unc multitude de matieres

differenles. Souvent alors il arrive que Ton propose ce que
d'autrcs pensent, comme si c'eioit ce que Ton pense soi-

jneme : souvent alors il arrive que sur une matiere dont on
ne parle qu'en passant, on avance certaines propositions

dont ou n'apercoit pas le vice, et sur lesquelles on revient

5oi-raeme, lorsqu'on a occasion de trailer la meme matiere

avec plus de soin et plus d'exactitude. C'est done par les

deux principes que D. Calmet etablit dans sa dissertation

sur les obsessions que Ion doit juger de ses vrais sentimens
sur cette matiere; et ce sont ces deux principes que nous
avons aussi nous-memcs etablis ici.

' Mate, viu, 1 6.
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Conclusion Les obsessions et possessions sent possibles. II est pos-
quirenfermela sible, au moins dans Fordre surnaturel, que le demon agisse
recapitulation

g^jj. ]g corps d'un homme par une permission particuliere

etablis""danl ^^ J^ieu.
;

il cst possible que Dieu accorde au demon cetle

cette disserta- permission ^ il cst possible que le corps d'un bomme soit

tion. mu et agite par le demon a qui ce pouvoir est accorde :

les effets des obsessions sont limites par la puissance de
Dieu; mais les obsessions n'en sont pas moins possibles :

nous pouvons ignorer pourquoi Dieu accorde au demon le

pouYoir d'obseder un bomme; mais nous ne pouvons dou-
ter qu'il ne puisse accorder au demon ce pouvoir : enfin

noD-seulenient il n'y a point de danger a admettre la pos-
slbiliie des possessions, mais il y auroit meme du danger

a ne la point admettre. Les obsessions et possessions sont

possibles ; done rien n'oblige a en contester la realite ; mais
d'ailleurs la realite en est si constante

, qu'on ne pent se

dispenser d'en reconnoitre la possibilite.

Les possessions dont parle I'Evangile sont reelles. La de-

livrance des possedes est niarquee d'une maniere si expresse

dans I'Evangile, qu'il n'est pas possible de douter de fa rea-

lite de leurs possessions : la comparaison de I'etat dans le-

quel etoit Saill avec celui des possedes dont il est parle dans

I'Evangile , ne prouve rien centre la realite de la possession

de ceux-ci; I'obsession etoit reelle de part et d'autre : en

vain s'etForce-t-on de reduire les possessions dont les evan-

gelistes nous parlent , ou a de simples maladies , ou au de-

reglement de I'imagination , ou a des possessions purement
spirituelles , ou enfin au seul emportenient des passions ; le

temoignage des evangelistes et de Jesus-Cbrist meme prouve
constamment que ces possessions etoient reelles, et que c'e-

toit le corps meme qui etoit possede par le demon : en vain.

s'efForce-t-'On d'affoiblir cette preuve tiree du temoignage

des evangelistes et de Jesus-Christ meme ; si les possessions

dont parle I'Evangile n eussent pas ete reelles , Jesus-Christ

et les evangelistes n'en auroient pas atteste et confirme la

realite : le pouvoir que Jesus-Christ a transmis a ses dis-

ciples de chasser les demons en son nom est une nouvelle

preuve de la realite des possessions : en vain s'efForce-t-on

d'eluder encore cette preuve ; TEglise n'emploie les exor-

cismes que parce quelle croit la realite des possessions; et

ce que VEglise croit , tou$ ses enfans doivent le croire : si

les exorcismes n'operoient jamais, on pourroit nous ob-

jecter leur foiblesse ; mais ils out opere tant de fois (jue I'oh
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jection est sans force : lo sentiment do Josephe n'est qu'une

chimere incapable de donner la moindre alteinte a la verite

attestee par Jesus-Christ. Les rabbins et les pliilosophes ont

suppose de fausses obsessions; niais il ne s'ensuit pas qu'il

n'y ait point d'obssessions reelles : les pretendues obses-

sions
,
qui, selon les bistoriens, ont ete gueries par Tart de

la magie, etoient fausses; mais celles qui ont ete gueries

au nom et par la parole de Jesus-Christ n'en sont pas moins
vraies : entiii les signes des obsessions peuvent etre equivo-

ques ; mais la realite de celles qui sont attestees par les evan-

gelistes et par Jesus-Christ meme n'en est pas moins cer*

taine.

En vain done Tincredule nous conteste-l-il la possibilite

et la realite des possessions dont parle I'Evangile : elles

sont possibles 5 elles sont reelles.



DISSERTATION

SUR

LA DERlNi:feRE PAQUE DE JESUS^CHRIST.

Etatdeladis- II y a deux questions sur la dcrniere PaquC dc Jesus-
putesurla der- Q^j-^gj . i^ premiere , si Jesus-Clirist a celebrc cette derniere

T.^C. Dil'i^ion Paq^ie^ la seconde, en quel jour il Fa celebree, c'est-a-dire

de cetie disser- s'il I'a celebree au jour fixe par la loi , ou s'il I'a anticipee,

tation. et commenl il se Irouve que cette Paque, celebree par Je-

sus-Christ la veille de sa mort, a cependant etc celebree au

moins par une partie dcs Juifs le jour meme de sa mort.

Dom Calmet, dans sa Dissertation sur la derniere Paque

de Jesus-Christ, s'est declare en faveur de I'opinion du pere

Lami 5 il a soutenu la negative sur la premiere question

,

et par la il s'est trouve dispense d'entrer en discussion sur

la seconde. II pretend, avec le pere Lami
,
que Jesus-Christ,

en la derniere annee de sa vie , n'a point celebre la Paque
legale.

Mais dom Calmet meme se trouve oblige de convenir que

le sentiment commun des deux eglises grecque et romaine,

est que notre Seigneur a celebre la Paque legale avec ses

disciples la veille de sa mort
j
que presque generalement

tons les peres out suivi ce sentiment , et qu'il est meme sup-

pose dans le conclle de Trente comme communement recu

dans TEglise , et nous pourrions ici renvoyer aux Hardouin

et Tillemont ,
qui ont solidement defendu sur cc point I'o-

pinion commune contre le pere Lami •, mais la Dissertation

meme de dom Calmet a ete expressement refutee.

Plumyoen, auteur de quelques dissertations latines dont

nous avons deja eu occasion de parler plusieurs fois, en a

donne une sur la derniere Paque de Jesus-Christ '. Il y exa-

' Dissertattones ^electee in Script. Sacram, authorc Jud. Jos. Plumyoen.

Dissert, de supremo Christi Paschate, p. 5o7 et seqq.
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mine les deux questions que nous avons exposees. Sur la pre-

miere , il s'allache particuliercment a refuter la Dissertation

de dom Calmet, et a prouvcr contre dom Calmot que Je-

sus-Christ a reellement celebre la Paquc legale avec ses dis-

ciples la veille de sa mort, Sur la seconde, il pretend que
Jesus-Christ niangea la Paque avec tout le peuple au jour

meme ou elle devoit etre immolee , mais que la solcnnite

de la Paque, en cette annee, fut dilleree d'un jour, afin

que Toblaiion de la gerbc qui devoit etre offerte le lende-

main de la Paque ne se rencontrat pas au jour du sabbat ^ et

qu'enfin , en consequence de cette remise de la solennite de
la Paque, les pretres ne mangerent la paque que le jour de

la mort de Jesus-Christ.

Sur cette deniiere question, touchant le jour auquel Je-

sus-Christ celebra la Paque, le pere Hardouin soutenoit,

peul-etre avec plus de vraisemblance, que Jesus-Christ ce-

lebra la Paque avec les Galileens la veille de sa mort , et

que les autres Juifs . c'est-a-dire ceux qui habitoient dans

Jerusalem et dans la Judee, ne la celebrerent que le jour
meme de sa mort. Sur ce point nous renvoyons a la Disser-

tation meme du pere Hardouin.

Nous ne considerons ici que la premiere question : Je-

sus-Christ a-t-il celebre la Paque avec ses disciples la veille

de sa mort? Dom Calmet soulient la negative : nous don-
nerons ici sa Dissertation enliere. Plumyoen refute sur ce

point la Dissertation de dom Calmel ; nous donnerons ici

une traduction, non pas de la Dissertation entiere de Plu-
myoen, mais seulement de la premiere parlie, c'est-a-dire

decellequiconcernela seulequestionquetraitedomCalmct.
Ainsi la Disseriation que nous donnous ici sera divisee en

deux parties : la premiere contiendra la Dissertation meme
de dom Calmet sur la derniere Paque de Jesus-Cbrist ; la

seconde contiendra la refutation de la Dissertation de dom
Calmet par Plumyoen.
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PREMIERE PARTIE.

Dissertation de dom Calmet sur la demiere Paque de notre Seigneur Jesas-

Christ.

Partage de On a tant ecrit depuis quclqiies annees sur la derniere
sentimens sur Paquc de notre Sauvear, qu'il est presque impossible den
la dernierePa-

j,j|gj^ ^jj^.^ ^^ nouveau, ct SI nolre commentaire ne devoit
™ '" tomber qu'entre les mains des savans

,
je me garderois bien

de travailler sur cetle matiere
;
je me contenterois d'avertir

les lecteurs que je m'en tiens a telle liypotliese, sans en-

Irer dans une plus grande explication. II leur seroit aise de

suppleer a ce que je ne leur dirois point-, mais comme bien

des gens ne sont point instruits de ce qui s'est dit de part

et d'autre dans ce grand nombre d'ecrits qu'on a publics sur

la Paque, j'ai cru devoir au moins proposer les divers sys-

temes qu'on a formes sur cette matiere , et produire les rai-

sons qui m'ont determine a prendre le parti que j'ai pris

dans cette dispute.

Le sentiment commun des deux egllses grecque et ro-

mainc est que notre Seigneur avoit celebre la Paque legale

avec ses disciples le jeudi au soir, quatorzieme de Nisan, et

que le vendredi
,
jour de Paque, quinzieme du meme mois,

il avoit ete crucifie et mis a mort. C'est sur cela qu'est fonde

I'usage de n'employer dans I'eglise latine que du pain azime

ou sans levain dans nos mysteres, dans la supposition que
notre Sauveur , ayant celebre la Paque comme les Juifs , n'a

point use d'autre pain. II est inutile d'alleguer pour ce sen-

timent les temoignages des peres et des nouveaux docteurs.

On avoue que presque generalement tous I'ont suivi , et il

est meme suppose dans le concile de Trente ' comme com-
munement recu dans I'Eglise.

Ce sentiment toutefois n'a jamais ete decide comme ar-

ticle de foi, et des auteurs tres-catlioliques n'ont fait nulle

difficulte de proposer d'autres systemes et de les soutenir

publiquement , sans que I'Eglise en ait temoigne aucun me-
contentement , sans que les fideles en aient souffert aucun

' Cancil. Trident, sess, siir, cap. i.
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S( anJalo. Les uns out cru que le Sauvcur avoil fait la Paque

legale uii jour, et les Juils uu autre jour; que Jesus-Christ

la fit ]e jeudi , et les Juifs le vendredi au soir '. D'autres ont

dit qu'une partie des Juifs Tavoit faite le jeudi, et une au-

tre partie le vendredi
;
que les Galileens et les Israelites des

tribus qui etoient repandues dans la Palestine la tirent le

jeudi ; les Juifs de Jerusalem et ceux qui habitoient la Ju-

dee proprement dite le vendredi -.

D autres^ ont nie que Jesus-Christ ait fait la Paque le-

gale, et ont soutenu que son dernier souper etoit un repas

ordinaire. Comme nous nous somnies declares pour ce der-

nier sentiment dans notre commentaire, nous allous rap-

porter ici les preuves qui nous y out determines, sans entrer

dans I'examen dus raisons des autres svstemes , et sans nous
attacher a les refuter. Si le noire est bien etabli, e'en est

assez : il ne pent y en avoir qu'un qui soit vrai.

H est certain que le nom de Pascha se prend dans I'Ecri- Prenves sur

ture dans un sens fort eteudu. i" 11 signiiie le passage de lesquelles est

Tange exterminatcur*, qui tua les premiers-nes des Egyp- ^*a^l' lesyste-

liens, et epargna les Hebreux : c'est sa premiere et sa plus
'"*' ecenxqm

Jitterale notion. 2 11 signiiie I agneau que 1 on immoloit^ ait celebre la

en memoire de la delivrance d'Israel de Tepee de I'ange ex- Paque la veille

terminateiir. 3° 11 siguitle la fete que Ton celebra dans la ^^ ^ mort.Di-

suite des generations *", pour conserver la memoire de ce fa-

meux eveuement de la sortie d'Egypte. 4" H signifie les au- que

tres 'victimes que Ton imraoloit ce jour-la "
^ car I'agneau

s'immoloit la veille , c'e^t-a-dire le qualorzieme, et se mau-
geoit au commencement du quinzieme, c'est-a-dire a Ten-
tree de la nuit. 5" II signiiie les azinies **, ou pain sans le-

vain, qu'on mangeoit alors. 6° II signifie les repas de Va-
gneau pascal^. 7° II signifie la veille et les sept jours de la

tele de Paque '". 8" II signifie loutes les ceremonies qui pre-

' Paul de Burgos, Paul de Midelbonrg, Lncidas, Grotius, Onuphre
,

Hentcn. Cornel. Jan-sen. Maiden. Scalig. Calvisins, Lallemant. On peut anssi

mettre de ce sentiment saint Epiphane et Eathyme Zigabene , dent on parlera

ci-apres. — ' Le pere Hardooin , Traite de la derniere Paque de Jesns-Christ.

Toyei aiissl le pere Pezron , Histoire evangeliqne. — ' Tboynard , Uarnionie
evang. pag. 107, ro8; le pere Lami dans ses divers ecrits sur la Paque.

—

* Exod. 5.11, II. 12. — ' Exod.'ym, ar, — ' Exod. xti, 14. i5. 16. et pass.
— ' 1 Par. XXX, 23. 2 3. 24. Deut. xvr, i. 2. iY«/ri. xxvin , 18. 19. — ' Luc.
xxu, I. Dies festiis azjinorum , qui diciLur Pascha. — ' Exod. xii, 43. 44.
45. 46. 47. 48. — '° Num. IX, 2. xxvui, x^. 1 Par. xxx , i. i et seqq.

Ezech. xLv, 21. £f in Evangelio passim.

verses notioiLs

du nom de /*«-
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cedoient et qui accompagnoient cette solennile
5 oil sorte quo

-preparer la pdque peut s'entendre de la preparation du lieu

ou die devoit sc faire, de I'achat de la victime, de son im-
molation, de la recherelie du pain leve, de tout cc qu'il

falloit faire pour pelrir , cuire , accommoder les pains
azimes.

C'est de ces circonstances ou d'une partie d'entre ellcs

seulement qu'on doit entendre dans les evangelistes ce qui

y est dit ', que Jesus-Christ envoya ses disciples pour pre-
parer la paque, et qu'ils la prcparerent en effet. En un mot

,

la Pdque se prend dans un sens etroit et rigoureux , ou dans
un sens vague et etendu , de meme que Ic verbe preparer se

prend pour une preparation prochaine oupour une prepa-
ration eloignee. Par exemple , lorsque les Juifs qui etoient

en Egypte recurent ordre de Moise de preparer , des le

dixieme de Nisan, Tagncau qu'ils devoient immoler le qua-
lorzieme au soir ou au commencement du quinzieme *, cet

agneau , des le dixieme de IN'isan, est deja nomme la Pd-
que, et Tacliat de cetle victime s'appelle preparer la pdque.
Je ne parle point ici des sens moraux qu'on donne ace terme.

Oji sail que saint Paul ''dit que Jesus-Christ est notre pa-
que, et a ete immole pour nous.

C'estpar le C'cst encorc un autre principe rrconnu et mis en pra-
temoigiiage de tiquc par tous ccux qui se melent d'interpreter les saintes
saint Jean qu'il Ecrilurcs , quc ,

pour lesconcilier les unes avec les autres,

c'M^des'trds ^^ ^'^"^ eclaircir ce qui est obscur par ce qui est plus clair

,

autres evange- et tirer de la lumiere des endroits plus lumineux
,
pour la

listes; etdute- rcpandrc sur ceux ffui le sont moins •, fixer les termes c'qui-
moignagedeS. yQQues par CCUX qui sont univoques, et ne pas renverser
Jean il resulte ii i -.^ »

• * i
- • • »

que J -C n'a
^ orclrc, en quittant ce qui est clair pour suivre ce qui est

pas celebre la confus , cii abandoniiaut CC qui est certain pour cmbrasser
Paque la veille cc qui cst doutcux. Or, dans la question que nous aliens
de sa mort. traiter, il y a dans saint Jean, par exemple, cinq ou six

passages qui sont d'nne clarte qui va jusqu'a revidence,

pour montrcr que Jesus-Christ n'a pas fait la Paque legale

avec ses disciples. On ne doit done pas se departir de ces

passages pour en suivre d'autres douteux , incerlaius, obs-

curs ou equivoques, qui se rencontrent dans les autres evan-

gelistes, et qui peuvent favoriser ropiuion contraire. On
peut cxpliquer saint Matthieu , saint Marc et saint Luc dans

' Matt. XXVI, 17.... 19. Marc, xiv, 12,,., iC. Luc. xxir, 7.... l3. — ' Exod,

xii, 3.-2 1. — ' I Cor. V, 7.
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riiypothesc qui veut que Jesus- Christ n'ait pas fait la dcr-

uiere Paque , et ou no peut pas expliquer saint Jean daus

rhypolhese contraire. Saint Jean a ecrit apres tous les au-

tres evangelisles; il a fixe leurs sens : il faut done s'en tenir

a celui qu il oflre uaturel lenient a I'esprit.

Les textes de TEcriture sout les preuves decisives de cetle Conciliation

difficulte. On convient qu'il y a de I'embarras a concilier les des textes des

evangelistes entre eux ; sans cela on n'auroit pas dispute si
cTangelistes

I .
.•,.'. .

I
.; ^ f i-c touchant la

long-temps : niais 1 opinion qui sauve plus aisement les dii- . ••
. p..

ficulles , et qui explique plus commodement les passages des de J.-C. His-

evangelistes, doit passer pour la meilleure. Or, daus uotre toire de la pas-

bypothesc, nous crovons salisfaire a tout. **''° ^^ notre

Le dimanche , sixieniejour avant la fete de Pdque , Je- nif^e'diman-
sus vint a Bethanie', soupa chez Simon le le'preux", ou che , sixieme

Marie, soeur de Lazare, repandit sur ses pieds une boite de jonr avant la

parfuui de nard d'epi. Le lendemain^ lundi, dixieme de Ni- ^'l'^^-

san, Jesus vint a Jerusalem, et y fut recu coniuic en triom-

phe^. Sur le soir", il relourna a Bellianic, et y passa lanuit.

Le lendemain^ nia'in, mardi , onzieme de ^lisan, ilrevint

a Jerusalem, et maudit en cliemin le figuier qui etoit charge
de feuilles et n'avoit point de fruits. Le soir', il soriit de
Jerusalem , et alia couclier a Bethanie. Le lendemain ^,

mercredi , douzieme de ISisan , il vint de nouveau a Jeru-
salem. Les disciples virent avec etonnement le Gguier au-
quel il avoit donne sa malediction desseche. Jesus leur dit

3ue, s'ils avoient de la foi , ils pourroient en faire encore
avantage. 11 passa tout le jour dans le temple a enseigner.

Sur le soir il sortit du temple?, et ses disciples lui ayant

montre les pierres et la magnificence du batiraent , il leur dit

que tout cela seroitunjour detruit, sans qu'il yreslat picrre

sur pierre. Etant sorli de la \ille, comme il etoit assis vis-

a-vis du temple, sur le mont des Oliviers "', ses disciples

lui demanderent en quel temps on verroit I'accomplisse-

ment de ce qu'il avoit dit. Jesus leur repondit par un long
discours, qui n'est pas de notre dessein en cet endroit. Or,
la Pdque et le jour des azjmes^^ devoient secelebrer dans

deux jours. Jesus avertit ses disciples que dans ce temps-la

il devoit elre livre aux Juifs et crucifie.

* Joan, xn, i. — ' SlatC. xxvt ,6. — ' Joan, xir, la.— * Matt, xxr , i

Marc. XI, I. Luc. xix, 28. — * Marc, xi, II. Matt, xxr, 17. — * Marc, xr,

ra. Matt, xxi, 18. — ' Marc, xi , 19. — ' Marc, xi , 10.... 27. — ' Malt.

xxnr, r. Marc, xai, i. — " Matt, xxiv, 3. Marc, xm, 3. — " Marc, xiv, i.

Mait, XXVI, 2.

20. 7
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Le Icudcmain' jeudi , treizieme de Nisan , efoit le pre-

mier jour des azyincs aiiqucl it falloit immoler la Pdque
^

p'(ist-j\'dire, au soir duquel commencoit lequatorzieme de

jNisan
,
qui etoil lejour auquel commencoit Tusage des pains

sans levain, et auquel I'agneau pascal devoit elre immole.

L'obligation d'user de ces pains ne commencoit qu'apres

inidi du quatorzieme , et I'agneau ne s'immoloit qu'a deux

lieures apres midi du meme jour^. Mais comrae il falloit

preparer la salle ou Ton devoit manger I'agneau , et la net-

loycr de tout levain , et qu'il auroit etc trop tard den aller

fetenir unc la veille de Paque , et au moment ou Ton im-

moloit la victimc pascale, les disciples vinrent demander

a Jesus , oil il souhailoit quon lui prepardt un lieu pour y
manger la pdque^ , nou ce jour-la, mais lejour suivant.

Jesus designa un endroit, et y envoya Pierre et Jean, qui

preparerentla pdque y c'est-a-dire, disposerenttouteschoses

pour celebrer la Paque le lendemain. lis nettoyerentla cham-

bre de tout levain, ils dresserent la table etles lits, puis re-

vinrent trouver Jesus, et lui dirent que tout etoit fait comma
il I'avoit ordonne. L'Evangile ne dit pas un mot qui nous

insinue que les apotres aient ete au temple, ni qu'ils aient

immold la paque. D'ailleurs il ne convenoit pas que cela

se fit par d'autres que par le maitre de la compagnie^ il

falloit qu'il fut dans la ville, et qu'il presentat lui-meme

sa viclime.

Sur le soir du meme jour, jeudi treizieme de Nisan , Je-

sus vient dans la ville, et se met a table avec ses disciples^;

ct aidant lafeie de pdque ( remarquez bien : la Paque n'e-

toit done pas encore commencec), ajanttoujours aimeles

siens , il voulu leur donner encore , avant sa mort, les der-

nieres marques de sa tendresse : il se leve de table , apres

souper , et leur lai^e les pieds a tous^. Apres quoi il leur

dit quil a\^oit toujours eu un tres-grand desir de manger
celtepdque avec eux^

,
parlant de Feucharistie qu'il alloit

instituer'; ou bien voulant leur dire qu'il auroit fort de-

sire faire le lendemain la Paque avec eux , comme toutes

choses y etoient disposees 5 mais qu'il prevoyoit que ses

ennemis ne lui en laisseroient point le loisir, et que c'e-

' Matt. XXVI , 17. Marc, xiv , 12. Luc. xxii ,7.
—

' Exod. xn , 18. 19.

tevit. XXIII, 5. Num. xxviii, 16. — ' Matt, xxvi, 17. 18. Marc, xiv, 11. l3.

14. Luc. XXII, 8.-12. — * Matt.TLWi, ao. 3iarc. xiv, 17. Luc. xxii , 14.

— • Joan, xiii, i.zet seqq. — ' Luc. xxii, i5. — ' Orig. Chrysoit. homil,

82. 83.
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toil la le dernier repas qu'il fcroit avcc eux avant sa resur-

rection.

Apres 1 institution do reucliarislie', il Icur declara de
nouveau qu'un dentre eux devoit le trabir, etlc livreraux

princes des pretres. Saint Jean lui dcmanda qui c'etoit ^ et

Jesus lui dit que c'etoit celui a qui il alloit presenter un mor-
ceau trempe dans la sauce. En meme temps il presenta le

morceau a Judas , en lui disant : Faites vile ce que vous
faites. Quelques-uns des disciples crurent que Jesus lui

disoit d'aller aclieter ce qu'il falloit pour la fete: circonr

stance qui ne convient nullcment au rcpos do la Paquc, si

elle eiitete commence'e des c^tte nuit-la, non plus que ce

que fit Jesus apres le souper , en lavant les pieds a ses dis-

ciples, et en sorlaut dc la ville^ car on devoit coucber dans

la maison ou I'ou avoit fait la Paque\
Etant au jardin des Oliviers, il y fut pris par une troupe

d'archers et de ministres du graud-pretre, et par consequent
de Juifs armes et disposes a lui faire violence^ s il eiit re-

sisted ce qui est encore enlierement contraire aux lois et

aux usages des Juifs ; et ce qui prouve que ce jour-la n'6-

toit pas le jour de Paque. On le conduisit cliez Anne, puis

chez Caiphe ^ on I'interrogea juridiquement : on entendit

des temoins^ on le condamna : autre infraction de toutes

les lois qui devoient s'observer aux jours de fete. Le matin
on s'assenibla dans 1& senat , ou Jesus fut de nouveau pre-
sente , accuse et condarane. Apres quoi on le conduisit a

Pilate-, mais les accusaleurs de Jesus noserent entier dans
lepretoii'e, de peur de se souiller, parce qiiils vouloieJit

manger la pdque cejour-la^ , ce qui estbien a remarquer.
Us ne Tavoient done pas mangee la vieille.

II est supertlu de nous dire que cette paque qu'ils vou-
loient manger, etoient les viclimes qui s'immoloient dans
le temple le jour de Paque et pendant Toctave, et dont
Moise a parle dans le Deuteronome'. Car ces victimes qui

sont eflectivement appelees phase ou paque , etoient des

holocaustcs, comnie on le voit par les JN ombres*^, et par
consequent on n'en mangeoit point : elles etoient toutes

consumees sur lautel. II est vrai qu'on pouvoit aussi im-

moler des victimes pacifiqucs , dont il etoit permis de faire

' Joan, xm, 21 cf seqq. Luc. xxii, 21 et seqq. — ' Deut. xvi, 7. Maiinonid,

Halac. Pesach. — ' Matt. xxTi, 47 cf seqq. Marc, xiv, 43 et seqq. Luc, xxii,

47. et Joan, xvin , 3 et seqq, — * Joan, xsus., 28. — * Deut. xvi , r. a. —
• Num. xxvui, 17. a3. 24.
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des repas; mais ces viclimcs n'avoient rien dc parliculier.

On pouvoit les oflrir dans quelquejour qu'on vouliit^ rieii

n'obligeolt de les manger ni le jour de Paqiie ni les autres

jours : elles etoient de pure devotion. Est-il croyable que
pour une cause aussi legere , ct sans aucune obligation ni ne-

cessite, les Juifs aient voulus'abstenir de poursuivre Jesus-

Christ , de raccuserdevant le tribunal de Pilate, et donner

a ce president la peine d'aller, de venir , de retourner de

son pretoire devant sa porte pour parler aux Ju.ifs et aux
troupes ? Est-il croyable que Pilate eut eu cette complai-

sance, s'il n'y cut ele oblige par quelque grande raison
,

comme etoit celle de laisser aux Juifs la liberie de faire leur

Paque ce jour-la?

Apres bien des mouvemens fort contraires au repos d'vme

grande fete, comme auroit ete celle de la Paque, si ellefut

venue ce jour-la, ils obtinrcnt enfin la condamnation de

Jesus-Christ. On le conduisit au Calvaire j il y fut crucifie
5

il y expira vers trois heures apres niidl\

Quelque temps apres , les Juifs demanderent a Pilate que
Ton rompit les jambes aux crucifies, atin que leurs corps

ne demeurassent point en croix le jour du sabbat; car ce

jour de sabbat etoit un grand jour ou une grande fete,

comme le remarque saint Jean \ Pourquoi, sinon parceque
c'etoit le jour de Paque? On detacha done les corps de la

croix. Joseph d'Arimathie prit celui de Jesus. Nicodeme
acheta des parfums; ils rembaumerent, I'envelopp^rentde

baudes et d'un linceul, le mirent dans un tombeau , en
fermerent I'entree, et se retirerent promptement, parce que
ce jour-la etoit celui de la Parasceve'\ c'est-a-dire , de la

preparation au jour de la fete ou du sabbat
,
qui commen-

coit au coucherdu soleil, quant a I'obligation du repos.

Lespoursui- J'ai voulu donncr de suite loute Fhistoire de la passion,
tes des Juifs ^epuis le dimanche sixieme jour avant la Paque , afin que
contre Jesus

j lectcur , comparant les dates ct les iours
,
puisse voir plus

sont mcoiupa- ,., ^i- jt^^ -a '

tibles avec la distinctemcnt que le jour de Taque ne pouvoit etre cette an-

celebration de nee que le saniedi \ et que les actions et les poursuiles que
laPaque;eton ^es Juifs fircnt contfc 3esus Ic vcudrcdi , sont entierement

dire^uekpn incompatibles avec le repos d'une aussi grande fete que la

que ait ete ce- Paque. Lorsquc Agrippa , apres avoir fait mourir saint Jac-

lebree deux ques Ic Majcur, cut fait arreter saint Pierre, il ne voulut
jours de suite.

' Malt, xx.vrt, 46 etseqq. — " Joan, xix , 3 1. Hv yxp /<f/xA)j \ \ii.i[.x Exityij

763 TjJi'i'A'U'Ji i-» ' Luc, jtstii, 5C. Joan, xix, 42.
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f)as
Ic iaire executer pendant les jours desazymes' , ou de

a Paque. II voulut dill'erer son supplice jusqu'apres la fete

:

il savoit trop Ics lois et les usages dcs Hebreux. Ici Ics Juifs

se hatent defaiic condamuer Jesus-Christ la veille de Paque,

de peur que pendant les jours dela fete, il nc Icur ecliappat,

ou qu'il ne survint quelque chose qui les empechat de le

faire niourir.

Je ne m'arrete pas a refuler ceux qui veulent que Ton
ait pu celebri r cctte fele deux jours de suite. Le pere Lami
a fait voir apres Bochart

,
que tout ce que les rabbins peu-

vent dire sur ce sujet , est nouveau, et fort different de la

veritable pratique des anciens Hebreux^. Quaud on auroit

pu faire la Paque deux jours de suite dans les provinces

eloignees , a cause de lincertilude de la phase de la lune

,

cela ne pouvoit avoir lieu a Jerusalem. La pretendue trans-

lation dcs fetes qui tomboient le vendredi , n'est nulleraent

prouvee. On montre fort bien le contraire par les rabbins

memes. On pent voir Lightfoot et Bochart.

Une prcuve qui doit etre d'un grand poids pour notre Prenve tireu

sentiment, c'est que la fete de la Pcntccote a toujours ete dece que dans

celebree dans I'Eglisc le dimancho : elle lomba done le di- ^'^g^'*^^* ^*"'

I 11 <• 1 1 1 o r\ 1 tecote a ton-
manche, en i annee de la mort de notre bauveur. Ur, la -^^ ^(^ ^ele-

Penterote des Juifs se celebroit le cinquantiemc jour, a bree le diman-

compter du Icndemaln des azymes , ou Ton oflroitlViOme/' che.

ou la gerbe de I'orge nouvellc, et qui etoit le seizieme du
jnois. Le quinzieme etoit done le saniedi , et par consequent
lejourde la Paque; et le qualorzieme, le vendredi ou la

Parasceve; c'etoit ce jour-la que I'agneau pascal devoit etre

immole et mange. Or, Jesus a fait la ceoe le treizieme au
soir; ce ne pent done etre la cene pascale. Ou pent voir cet

argument mis dans lout son jour par le pere Lami^ et

par iNL Thoynard^.
Si on suppose que le jeudi auquel Jesus-Christ fit la der-

niere cene, etoit le qualorzieme dela lune, el le vendredi
le quinzieme, ct le jour de Paque, Toblation de la gerbe se

sera faite au matin du jour du sabbat
\, car la rencontre du

jour du sabbat n'empechoit pas qu'ou ne la moissonnat , et

' Act. xn, 3. 4.
— *Lami, lettre snr la Paque, pag. 33. Voyez Boch.

De Animal, sacr. I. n,5o,et le pere Petau, note sur rheiesie 5r de saint

Epipbane. — ' Lami, lettre sur la Paque
,
pag. 66. — * Thoynard, narmon.

de» Evangiles, not. pag. i5i.
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qu'on nel'apportat au temple' •, el par consequent lejour

cle la Pcntecote de cette annee tornbcra au samedi , ce qui

est centre la pratique universelle de I'Eglise des les pre-

miers siecles.

Prenve tiree Uue autre ancienne tradition commune dans I'uue et dans
de ce que le I'autre eglise , est que le mercredi de la scmaine sainte fut
xuercredi delai* iitt- ti a .1 1

semaine saint ^^J^^^^" ^uquel les Juiis, jc vcux dire Ics pretrcs et les plia-

a toujours ete risicns , complotercnt d'arreter Jesus-Christ , et de le faire

regaidecomme mourir. L'eglise grecque et Feglise latine avoient etabli ce
lejom-ducom- jour-la un icune, que la plupart ou du moinsles plus pieux
plot des Juifs ^A* , ^} \ '!' t^ ^ • . V • '

coutreJ-C Q enlie les Chretiens, observoient religieusement, en me-
moire de la traliison de Judas et du complot des Juifs. Or,

' les evangelistes nous apprennent expressement que cela se

fit deux jours avant la Paque : Ei'at autem pascha et azjnia
post hiduum

f dit saint Marc , etquasrebant sunmii sacerdo-

tes qiiomodo Jesum dolo tenerent ^. Et saint Matthieu dit

:

TToiis savez que dans deuxjours, c'est-a-dire vendredi pro-

chain, la paque s'immoJera, et le Fils de Vliomme sera li-

vrepour etre crucrfte. Or, les pri/ices des prelres s'assem-

hlerent pour deliberer sur les inoyens d'arreter Jesus ^.

Du mercredi au jevuli , il n'y a pas deux jours. Ce n'cst

done pas ce jour-la que sc fit la Paque 5 c'est done le ven-

dredi ausoir, dansle meme temps que Jesus-Christ expira

sur la croix.

Preuve tiree Les Hebrcux regloicnt alors leurs mois suivant le cours
de ceque, se- ^q ]a lune , tout le monde en convient. I^a fete de Paque
lonles caicus commencoit au soir du quatorzieme de la lune, et duroit
astronomiqiies, i'.., ,,^ o • iit
la Paque de tout Ic quinziemc '

5 c est encore un lait nicontestabJe. Les

I'annee en la- fetcs des Hcbrcux commencoicnt au soir, et finissoient de
quelle J.-C. est memc , comme I'Ecriture Ic marque expressement^. Pour
mort, devoxt

g^^g^, donc la fetc de Paque, un moyen infaillible est de
tomberunven- -, i 1 .

•
1 . •'

dredi montrcr par des caJcuisastronomiques, que le quatorzieme

de Nisan, cette annee 33 de I'ere vulgaire, etoit le ven-

dredi. Or, c'est ce qui a ete fait avec toute Texactitude que

Ton pent desirer, par de tres-habiles astronoraes. II faut

donc avouer que le vendredi quatorzieme de Nisan de cette

annee etoit la veille de Paque, et que ce jour-la Jesus-

Christ ayant ete mis a mort, et crucifie apres midi, n'a pu
faire la Paque avec les autres Juifs ^'.

' Mischna. vi , I. xvii , «. i. — ° Marc, xiv , 1 . — ' Matt, xxvx , 2 et seqq.

— * Exod. xir, 2. 6. Levit. xxm, 5, — ' Lei'ic. xxiir, 32. — " On peut voir

les tables iraprimees a la fin de la Bible de Vitre , pag. 5 1 , et Thoynard, Har-

Hion., not. pag. 148.
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On ne peut opposer a cela que deux choses i la pre-

miere, que Taunee 33 de T^re vulgaire n'est pas celle do

la raort de Jesus-Christ; et la scconde, que la supputaliou

denos astronomes est fautive, on que celle des Hebreux du
temps de notre Sauveiu', n'etoit pas exacle. Quant a lader-

ni^re, on ne peut raisoimablement la soutenir, sans on
donner de bonnes preuves. II n'est pas a presumer que les

Juifs, scrupuleux conime ils eloient sur toutes leurs cerd»

monies, aient neglige de s'iustruire dans une chose de cette

importance. lis enavoient toutlenioyen, ou par eux-nicmes

,

ou par des mathemaliciens etrangers, qui etoient en grand
uombre , surtout en Egvpte

,
pres de chez eux.

La fidelite et la capacite des astronomes ', qui ont et^

employes a cette supputation par le pere Lancelot et par
M. Thoynard, ne peuvent etre suspectes. On peut exami-
ner leurs calculs et leurs preuves ; elles sont publiques.

Si le texte des Evangiles etoit precis et t'ormel
,
pour

prouver que Jesus-Christ a celebre la derniere Paque, les

supputations des astronomes me toucheroient pcu, et je ne
balancerois pas a passer le pen d'exactitude et de ponctua-
lite que Ton imputeroit aux Juifs-, mais n'ayant contre eux
ni un texte fennel , ni aucune autre raison de reproche, il

n'est pas permis de les accuser d avoir manque cette annee-li

dans la fixation de leur ftle.

Quant a I'annee de la mort de Jesus-Christ, on peut de-
montrer que ce ne peut ^tre que la trente-troisieme de I'ere

vulgaire. Saint Jean commeuca de faire sa fonction de pre-
curseur la quinzieme annee de I'empire de Tibere ^ Cette

aunee repond a la vingt-huilieme de Fere vulgaire. Jesus

fut baptise quelque temps apres que ce saint precurscur eut

commence de precher. Notre Seigneur a preche an moins
deux ans et denii depuis son bapteme. Saint Jean ^ marque
clairement deux Paques sans celle de sa mort *

•, done Jesus-

Christ ne peut etre mort avant I'an trente et unieme de I'ere

vulgaire.

II mourut sous le gouvernement de Pilate. Pilate fut

chasse de la Judee avant la mort de Tibere. Tibere mourut
I'an 3^ de I'ere vulgaire; il faut done mettre la mort de Je-

sus-Christ entre la trente et unieme et la trente-seplieme

annee de cette ere. Or, de toutes ces annees on ne connoit

paries supputations astronomiques, que la trente-troisieme,

' Le Fevre et Boaillaiid , Paul de Midelboarg. — * Luc. ui, i. — ' Jonn.
II, 1 3. VI, 4. — * Joan, xi, 55. xii. i. xin, i.
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oii la Paqueaitpu se faire le jcudi oule vendredi quatorze
de Nisan. Done il faut neccssairement placer la derniert?

Paque en cette annee. On peut voir eela plus au long dan&
le pere Larai. Voyez aussi les supputalions de M. Bouillaud,
et les raisons de M. Tlioynard , dans son Harmonic des
Evangilcs '. Or, suivanl les ealculs dont on a(;parle, la Pa-
que devoit tomber le vendredi quatorze de Nisan, en cette
annee trente-troisieme de Fere vulgaire. C'est done la

vraie epoque de la Paque, et de la mort de notre Sau-
veur.

Temoignages Quoique notre sysleme ne soit pas le plus generalemeut
des Grecs en suivi dans Fantiquite, il n'a pas laisse d'v trouver des de-

pinion que Ton
^'^^^^^'^^ ct clcs approbateurs

^
et apres le sentiment qui veut

soutient ici. ^^^ Jesus-Christ ait fait la derniere Paque legale avec ses

apotres, il n'y en a aucun qui soit plus suivi ni mlcux fonde
en autorite que le notre. Je ne rapporle pas ici le sentiment
de saint Jean Chrysostome % qui a cru que notre Seigneur
avoit fait la derniere Paque ^ mais non pas les pretres et les

scribes et les autres Juifs qui poursuivirent samort. II croit

que leur fureur et leur malice ne leur permirent pas de
remplir ce devoir lejour ordonne^ mais qu'ils le remirent

au lendemain* Ce sentiment est trop singulier pourentirer
aucun avantage : seulement je remarquerai que le texte de
saint Jean a paru si clair a ce saint docteur, qu'il n'a pas

cru pouvoir Fexpliquer autrement
,
qu'en disant qu'au

moins les persecuteurs de Jesus-Christ firent la Paque le

jour de sa mort.
Victor d'Antioclie ^ qui vivoit au cinquieme siecle

,
puis-

qu'il cite saint Jean Chrysostome eomme vivant, dit que
les Juifs delibererent de prendre Jesus-Christ deux jours

avant Paque et avant sa passion , c'est-a-dire le mercredi

;

car il falloit que le i4 du premier mois, le vrai Agneau
pascal fut immole sur la croix. II ajoute que quand saint

Matthieu dit : Apud te facio Pascha : Je vais faire la Pa-
que chcz vous, cela peut signifier, non la manducation,

' Thoynard. Harmon, p. 83. et in not. p. 148. 149. — ' Chrysost. in Matt,

Homil. 85. Oi -/v.p av b 'Xptszh; irxpi£-ti to-j xM/obv r&j Tldr/x^ a.)!' ixshoi 01 izx-jtx

To^//.covrs; d}.(,vzo y.xi to n«ff/a ayu-Jxi , bi^'sp roy r/|V potvix^v kutuiv ifj.it'Xr^ijXi

intOv/jiixi). — ' Victor, yintioch. Caten. in Marc, xiv, r. Cod. Reg. i5o8 et

437. apud Thoynard. Harmon, not. p. i5l. Ev royrco -/K/O tw //Yjvt , xat sv r><ur>i

TV] r^jxipx TO vltfitvo'i nia/x t'hi S-jCv-'xt- Idem, in Marc, xiv , i3. To nphi ns

i:oi<u TO nicyx , J\JvaTat cTi -x'jzx ':\-j i:xpx-jxvj'r,-J ro^ XiuT/x ^^Imv , ou r^v j^p'it-

aiv....sxpr,v yxp y.xzsr. tv;v «UTr|v i/^E/Jxv, xxi (tpxv , toVs Tyrcixiv niayx ^ K»i to
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mais la preparation de la paque. Car saint Jean ditexpres-

seraent que Ic jour de la passion , les Juifs n'avoient pas en-

core mange la paque. II falloit que ce jour-la la paque ty-

pique fut immolee dans Ic temple, et que le veritable

Agneau fut sacrifie sur la croix.

Apollinaire ' n'est pas nioins expres pour ce sentiment.

II reraarque que saint Jean a fort bien dit qu'apres le souper

de Jesus-Christ, ce n'etoit point encore la Paque : Avant
la fete de Paque, Jesus ajant ainie les siens, les aimajus-
qua lajin. La paque n'etoit done pas encore mangee; elle

devoit se manger dans le mome temps que Jesus, le vrai

Agneau de la paque , devoit consommer son sacrifice. II

faut done croire, ajoute-t-il, que, quand les evangelistes

ont dit que le premier jour des azymes , Jesus envoya ses

disciples lui preparer une salle, il faut Tentendre dujour
de devant les azynies^ c'est-a-dire du treizieme du niois^

auquel jour les apotres preparerent le lieu; mais le souper

ne fut pas celui de la paque. C'est ainsi qu'il faut Tenieu-

dre pour concilier ainsi Jenn avec les autres evangelistes :

et certes saint Mattliieu I'insinue lui-meme, lorsqu'il ra-

conte que Jesus- Christ dit a ses disciples : P^ous sav^ez que
dans deux jours la Paque doit se/aire ^ etc. En sorte que

Jesus fut crucifie dans le meme temps que la paque s'immo-

loit. C'est ce que dit Apollinaire.

Saint Epiphane " croit que la plupart des Juifs, dans

I'annee de la mort de notre Seigneur, avancerent de deux
jours la celebration de la Paque

;
que notre Seigneur la fit

avec eux; mais que ceux d'entre les Juifs qui etoient mieux
instruits, la dilferei^ent jusqu'au vendredi. iSous ne voulons

point approuver un sentiment si singulier; mais il montre
toujours 1 enibarras ou les anciens ont ete, pour concilier

saint Jean avec les autres evangelistes. Casaubon^, le pere

Petau^, et apres eux le pere Lami , ont cite un passage qui

est dans la preface de la Chronique d'Alexandrie % et qui

' ^pol. Caten.in Joan, xviii, a8. Cod. Reg. 247. f^mi-j ouv uKoi!x6srv, zat

ireot riv oij'jjv riry/sitrruv , Srt riyJtznv rHi-J a?'j,<i'jrfv , rijv ««9 a^juwv xaiou?c

,

Ttyr'liTri t},v rctjxata'aiaTny , xxi S-i r^o^rotaajSi; tii-j xar* rjzo'ji i'* -zx-j-:-^ to

TVi—/v. jici riv uxOr-Hv, -h Sk sVfviv cjje ?v \ toj Uir/x ,35'jujj;. — ' Epipk.

Panarii hceresi 5a. Et ita Petavius in animadvers. in Epiphan, — ' Casaubon.

Exercic. 17./J. a4. — ' Petav. I. de Doctr. temp, c. i5. — ' Pet. jilex. in

Chronic. Alex. praf. To voawiv zac cxtwaVj nii/* siKTslsffSv, is9iiMv tov xiki-

ziv i/ivav... gicst o^i £V.x,5v|£v , cOz e?*7* "''' a/xv5v,aiX' a-jrhi ifxOvi iti dX^Ocvbi
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est attribue a Pierre , eveque de cette ville
,
qui dit que no-

tre Seigneur , la derniere annee de sa vie , ne mangea point
Tagneau pascal, mais qu'il fut immole lui-meme, al'heure
que Ton immoloit dans le temple I'agneau pascal.

Get autenr ou celui de la Clironique
, pour autoriser ce

sentiment , cite un passage de saint Hippolyte martyr , eve-

que de Porto en Italic , tire du livre contre les heresies
,

dans lequel I'autcur entreprend de saper par le fondement
Fopiniondes quartodecimansqui raisonnoient ainsi : Jesus-

Christ a fait la Paque le quatorzieme de la lune : done je

dois la faire le m^me jour : il soutient que Jesus-Christ ne
mangea pas la paque legale dans le temps de sa passion

,

parce qu'il etoit lui-meme la veritable paque qui fut im-
molee a I'heure qui avoil ete predite. On cite encore un
autre passage du livre de la Paque du meme auteur qui dit

la m6me chose.

Dans la meme preface on lit un passage d'ApoUinaire

,

^v^que d'Hieraple ', qui desapprouve le "sentiment de ceux
qui croient que Jesus-Christ mangea la paque avcc ses disci-

ples le quatorzieme du mois. Enfin on y voit un autre pas-

sage que Ton veut attribuer a saint Clement d'Alexandrie =",

mais qui certainement n'est pas de lui
,
qui suppose que

les apotres preparerent la paque, mais que Jesus-Christ ne
la mangea pas , et qu'il fut immole comme le veritable

Agneau, dont celui des Juifs n'etoit que la figure. On veut

bien convenir que ces passages ne sont pas des auteurs dont
lis portent le nom ; mais ils sont anciens, et d'autant plus

considerables
,
qu'ils sont faits expres contre les heretiques

quartodecimans.

L'auteur des Questions aux orthodoxes , imprime sous le

nom de saint Justin le martyr , dit expressement (qucesl. 65)

que Jesus-Christ est mort et a ete condamne le jour de la

Parasce^e ou de la preparation de la paque. Philoponus

qui vivoit en 6o4 , sous Phocas , a traile expres cette ques-

tion , et soutient forlement Topinion qui veut que Jesus-

Christ n'ait pas fait la Paque la derniere annee de sa vie.

iiyitipM hdisiv ro llxr/x , saTcojptLOii b K'J/itOi V^J""'> '^'^^ Swrvi/S IvjssO; Xyjtjioj,

&u/itx ysvo'/J,svoi TOti iJ.iXko\j(si xxzxl-ii'px^Oxc , etc.

' Apoll. Hierap. epist. 6. H i^ zo~j aJvjfitvou rou Ky/stou Hk^xx ^ &'jffia o [i&-

yiidr, , b A^tI ixfivsj Uxi; 0£w b d'sJ'st;, b ^,(7Xi tov hx'Jpb'J , etc. — ' Clem. Alex,

p. 7. Tw; //.Ev iray?c/i)VjO(jT£v eV£ff« to S-'JO/jsvov npbi loucTa^jOV ijfffljsv, io,^-«?'jJv6

Ku^to; Hajx^-' ^'"^s' ^^ ix/ipv^sv , u-jxh? 'Ifj xh ni^xa b AfJD/oi ecu ©soy W5 w/soSxrov

iitl sfxyiiv dr/d/JiVJOi 1 x'Jrixx iMx^i zo'Ji /axQ-^toh tou Tyitou to /ituffiij/stov t^ «y'

.
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Pliotlus ' parle aussi de Metrodore ct de deux autres au-

teurs qui avoient ecrit des traites contrc les Juifs et les quar-

tod«?cimans , ou cc senlimcnt etoit etabli. Theophylacte el

Eutbyme temoigncnt que de leur temps il y avoit encore

des gens qui ne croyoient pas que Jesus-Christ eut fait la

Paque la veille de sa raort. Pholius meme dit que c'estune

chose a examiner.

Dans la nouvclle edition de saint Jean Damascene ' on a

public deux pieces oii Ton soutient le meme sentiment.

On y Irouve aussi un fragment d'un auteur grec ^
,
qui prend

le nom de saint Jean Damascene , et qui dit que notre Sei-

gneur fit la cene mystique le jeudi a six heures du soir ,

mais que les azymes ne commencerent que le vcndredi

,

lorsque Jesus-Christ eloit deja dans le tombeau. Euthyme
Zygabene

,
grec scbismatique , enseigne que notre Seigneur

anticipa dun jour la Paque judaique^ qu'il la fit le jeudi

,

au lieu que les autres Juifs ne la firent que le jour suivant;

qu'il usa de pain azynie
,
pendant qu'il niangea Tagneau

pascal 5 mais qu'il prit du pain ordinaire, loi'squ'il voulut

instituer le sacrement de son corps et de son sang. Casau-

bon cite aussi Cedrenc
,
qui dit que notre Seigneur ne ce-

lebra pas la Paque judaique I'annee de sa raort , et qu'il se

contenta de la nouvelle Paque , dont il etoit lui-raeme

I'instiiuteur et la victirae.

Pierre d'Antioche dans sa lettre a Dominique
,
palriarche

de Grade 4, coniirme cclte opinion
,
pour prouver que notre

Seigneur nc s'etoit point servi de pain sans levaiu dans

linsliiution de I'eucharislie, parce que , dit-il, ce n'etoit

encore que le treizieme jour de la lune, ct que Tagneau
pai-cal ne se mangeoit que le quatorzieme, et que les azymes
n'etoient comraaudes que pour le quinzieme. On pourroit

encore ajouter a ces temoignages celui des Juifs % qui di-

sent que Jesus-Christ
,
qu'ils appellent lejils de Pandir et

de Salda , fut crucifie a Lydde pu Diospolis
,
par le juge-

ment du grand sanhcdrin , la veille de Paque.

Tertullien "^
,
parmi les peres latins, paroit entierement Temoignages

dans notre sentiment. II dit que la passion de Jesus-Christ <!«* Latins en

' Melrodor. et duo anonjmi apud Phot. Codd. ii5. ii6. — ' Vide nov.

edit. S. Joannis Dainasceni , 1. 1, p. G4 7. 648.— ' Dissert, de Azymis , p. aa.

— * Aptid Michael, le Qiiien, Dissert, t. 1. Joan. Damascen. p. 72. Ti yap

rr, fj ii.^jftx r'f.i ciAi.vr,; yh-^Oxi vivouCTiOijuiviv iv. Tji 'J'i ti" aaviv , xxi fMvcv

bjizQxt. — ' Talmudist. Tract. Sunhedrin. — * Tertull. contra Judaos ,

cap. 8.
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fut achevee le premier jour des azymes, auquel Moise avoit

commande qu'on immolat I'agneau pascal au soir. Quce

passio perfecla est die octavo halend. april. die prima
azjmorum , quo agnum ut occiderent ad vesperam , a
Moyse fuerat imperatum. Itaque oninis Synagoga filio-

rum Israel ilium inlerfecit , etc. Par ces dernieres paroles,

il fait allusion a celles-ci de Moise '
: Omnis ccetus ( les

Septante , synagoga) filiorum Israelfaciet illud (Pascha).

Et il insinue que lout Israel concourut a I'immolation du
vrai agneau pascal , en demandant la mort de Jesus-Christ,

el en le faisanl mourir dans le meme temps que Ion devoit

immoler I'agneau figuialif dans le temple.

L'aulcur des questions sur I'Ancien et le Nouveau Testa-

ment
,
que Ton croit etre Ililaire, diacre de TE^glise ro-

maine *
,
propose comme une chose communement recue

dans I'Eglise , cettc question ^
: Pourquoi noire Seigneur a

voulu etre crucifie a la meme heure que les Juifs devoient

faire la Paque? Dans sa reponse il suppose ce fait comme
indubitahle

5 et dans la reponse a la question quatre-vingt-

qualorzieme, il repete la mAme chose, sans temoigner le

moindre doute : Kespere enim eadem die Pascha acturi

erant. Saint Auguslin ^ paroit aussi favoriser ce sentiment,

lorsqu'il dit que la premiere Paque judaique fut celebree

lorsque les Hebreux sortirent de I'Egypte; mais que la ve-

rite dont cette Paque n'eloit que la figure, futaccomplie
,

lorsque Jesus-Christ fut conduit a la croix comme un agneau

que Ton va immoler. Mais je n'insiste point sur ce passage,

parce qu'il n'est pas bien expres.

Je remarquerai seulement en general
,
que les peres la-

tins ne paroissent pas avoir assez approfondi cette question.

Lorsqu'ils expliquent le texte de saint Jean , ils parlent

comme s'ils croyoienl que Jesus-Christ n'a pas mange la

paque avec les Juifs. Les peres grccs , comme saint Chry-

sostome ^ et Theophylacle ^ , le prennent de meme ; et quant

' Exod. vir, 47. — 'On les attribuc aujourd'hui a Tichonins, donatiste

,

connu sous le nom i^Ambrosiaster. — ' Alitor. Qucest. torn. 3. novae edit. Op.

Aug. qucest. 55, p. 63. Quid causes fuit cur in illo tempore crudjigi se per-

mittcret Dominus , quo octavo halendas aprilis Pascha celebraturi erant Ju.

dcei? Vide et qucest. 94, p. 85. 86. — * Aug. tract. 55. in Joan. n. i. Tunc

primum Pascha celebravit Filius Dei, quando ex Mgxpto fugientes Rubrum

mare transierunt. Nunc ergo figura ilia prophetica in veritate completa est

:

cum sicut ovis ad immolandum ducitur Christus. — ^ Chjrsost, in Malt. xxvr.

— ° Theopkyl. in Matt, xxvi, et in Luc, xvr. Voyez la Dissert, de Azjmis

,
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a ces mots de saint Matlliieu : Prima die azytnorum ' , ils

lesentendent du jour de devant les azymes. Les modernes

eloient si peu disposes a entrer dans Texaraen de cette diffi-

culte, que Ion traitoit comnie des heretiques ou des vision-

naires , ceux qui osoieut s'en ouvrir. Vechiettus fut mis

dans les prisons de I'inquisition ,
pour avoir ose s'eloigner

du sentiment coramun. Le pere Lami '
,
qui a le premier

donue au public son systeme sur la Paque, a balance pen-

dant plusieurs annees a se declarer •, et il ne I'a fait qu'apres

avoir vu que M. Thoynard etablissoit la meme opinion

dans son Harmonic, qu'il preparoit dcpuis si long-temps,

et que nous n'avons vue qu'apres sa mort. Le grand nom-
bre des approbateurs de I'autre sentiment ne doit done pas

etre d'un grand poids ^ la cliose jusqu'ici n'avoit point ete

examinee a fond.

L'ancien usage du pain leve dans le sacrifice de I'autel , Prenve tiree de

est notre derniere preuve pour montrer que Jesus-Christ I'ancien mage
1 \ 1 1 •> 'J • /"k du pain leve

ne mangea pas la paque , la derniere annee de sa vie. Uu
j^^/jg ^^,^-^,

convient que cet usage est tres-ancien dans FOrient. Saint Hce eucbaristi-

Epiphane 'remarque que les ebionites usoientde pain azyme que. ^

une fois I'annee, c'est-a-dire durant les jours de la Paque,

fiar ou il insinue que tout le reste de I'annee , ils employoient

e pain leve. Les Armeniens soiit les premiers des Orientaux

qui aient quitte le pain leve
,
pour se servir des pains azy-

mes ^. Jean Philoponus ^, qui vivoit , comme on Ta dit

,

au commencement du septieme siecle, temoigne que les

Egyptiens de sou temps n'usoient que de pain leve pourle
sacrifice. Ludolf ^ assure la meme chose des Ethiopiens

d'aujourd'hui , etYansleb ' des EgAr'ptiens. Abraham Echel-

lensis ^ dit que dans le canon des Jacobites et des nestoriens,

on lit : Et prenant du pain lei^e , il le henit , etc. Parmi
les Grecs , la chose est publique encore aujourd'hui , et on
nesauroit en montrer ni le commencement ni Torigine.

EUg est done des les premiers temps.

Dans TEglise latine le pere Sirmond * et le cardinal

Bona '° ont soutenu que Ton s'etoit servi de pain leve jus-

qne le pere Le Quien a mise a la tete da premier tome de saint Jean Damas-

cene.

' Matt. XXVI, 17. — ' Lami, Lettre sur la Paque, p. 26. 27. — ' Epiphan.

hterts. 3o. — ' Narralio de rebus Armen. torn. 2. nuctu Biblioih. PP. Col.

294. — * Philopon. tract, de Azyino. — ' Ludolf. lib. ir. Histor. /Ethiop.

proem, i, num. 28. — ' Vansleb, Voyage d'Egypte. — ' Abrah. Echell. epist.

ad Joan. Morin. inter Morini epist. 85, — ' Sirmond, trad, de Azrmis. —
'* Bona, de Rebus Utitrgic.
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que vers le dixieme siecle. Le pere MaLilloii ' a pretendu
au contraire, que Fusage des azymes etoit beaucoup plus

ancien. II veut meme qu'il ait toiijours cte pratique dans
I'Eglise latine. Use fondesur le temoignage du papeLeonix %
qui, repondant aux Grces, avance que depuis mille vingt

ans on y employoit les pains sans levain, et que lous les

martyrs de I'Eglise latine avoient etc engraisses dc ce pain.

11 est certain que du temps de Michel Cerularius, et des

disputes avec les Grecs , cette pratique etoit generale dans
rOccident. Alcuin ^ , Raban Maur ^^ saint Isidore de Se-
ville ^ en parlent comme d'une chose tres-ancienne. II faut

pourtant avouer qu'on ne pent pas prouver que la chose
soit de toute antiquite.

Martin de Pologne , dans sa Chronique , dit que ce fut

Alexandre i'"' qui ordonna qu'on useroit du pain leve
j
par-

ticularite que Ton ne trouve pas dans les fausses Decretales

d'Isidore. Les anciens scolastiques ^ disoient, mais sans au-
cun fondement que Ton sache, qu'un certain pape Leon
avoit ordonne qu'on usat du pain leve

,
pour s'opposer aux

ebionites, qui soutenoient qu'il falloit consacrer avec du
pain azyme ; mais que ccs heretiques eiant dissipes, on etoit

revenu au pain sans levain. Les nouveaux Grecs schismati-

ques ' soutiennent que I'on n'a commence a metlre en usage

le pain sans levain que depuis Charlemagne. Ce prince s'e-

tant rendu maitre de Rome avec les Vandales ariens, intro-

duisit , disent-ils , cette coutume par I'autorite du pape
Felix qui les favorisoit. Mais ccs temoignages ne meritent

pas meme qu'on les refute.

L'auteur le plus certain que nous ayons pour montrer
Tantiquite du pain ordinaire et leve dans I'Eglise latine, est

celui qui est imprime sous le nom de saint Ambroise ^, sur

les Sacremens. II vivoit vers le cirquieme ou sixieme siecle,

et il dit expressement que dans I'eucharistie on employoit

usitatuni panem ; et oji cite ^, comme de saint Gregoire-le-

Grand, un passage ou ce saint pape declare que I'Eglise ro-

maine se sert indifferemment de pain leve ou de pain azyme

' Mabillon , de Fermento et Azyino. — ' Leo ix. ep. 6. ad Michael. Cend.

Idem, epist. i. — ' Alcuin. ep. G9. — * Raban. Maiir. I, 1. Instit. Cleric,

cap. 3i. — ' Isidor. Hispal. I. 1, de Officiis Eccles. — '^ Alens. Bonavent.

Scotits, Durand. Thorn, in 4. Sentent. Distinct, xi. — ' Epiph. Constantinopo-

lit. et alii apud Michael. Le Quien , Dissert, de az/inis. — ' Ambros. sen quis

alius , lib. iv. de Sacram. c. 1^. — ° dreg. Magn. apud D. Thorn. Catenci in

Matt, c, 26 et lib- II, contra errores Grcccorum. Fide et Phot, Cod. aSa.
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pour reucharistic. Mais ce passage ne so lit pas dans ses ou-

vragcs impimes. Les peres de TEglise laline et les concilcs

parlent toujours du paiu eucharistique coinme d'un pain

ordinaire '. lis ne marqucnt point d'obligatiou de n'y pas

meltre de levain , ce quils n'auroicnt pas manque de rele-

Ver, si la chose cut etc jugee ueccssaire. Jamais, avant le

onzieme siecle, on n'a eu de dispute sur cela dans TEglise.

Si Ton trouve quelque chose d'ordonne sur le pain eucha*

ristique , c'est seulenient qu'on ne presentat point du pain

sale, noir, commun. On vouloit du pain blanc, propre^

prepare expres ». Or, si Ton se servoit de pain leve , on

ne croToit done pas que Jesus-Christ eut ceiebre la der-

ni^re Paque, puisqu'il n'auroit pu se servir que de pain

azyme.
Je ne parle point ici des raisons de convenance qu'on Raisom da

produit pour raontrer que Jesus-Christ ne devoit point faire convenance

la Paque la derniere annee de sa vie. Puisqu il etoit venu
^^ ^^/^^ ^^

substituer la nouvelle Paque a I'ancienne, il devoit con- cette opinion,

sommer son sacrifice dans le memc temps que les Juifs im-

moloient Tagneau pascal dans le temple. 11 devoit meltre

la realite en la place de la figure. Les peres out souvent i-e*-

leve cette raison, et saint Irenee ^ dit expressement que le

Fils de Dieu , en mourant sur la croix , donna Taccomplis-

sementa la Paque : Passus est Dominus adimplens Pascha.

Origeue ^ et saint Jerome ^ rapportant ces paroles de Jesus*

Christ , Vous savez que dans deuxjours la Paque sefera^

Texpliquent de la nouvelle Paque qui ne s'etoit jamais faite

,

et qui devoit se faire alors pour la premiere fois^ de la Pa-

que reelle opposee h la Paque figurative : Fineni carnali

festivitati volens imponere , umbraque traiiseunte , Pascha^

reddere veritatem ; de la mort de Jesus-Christ , au lieu de

I'immolation de Tagneau pascal. Ces sortes de raisons,

quoique fort solides , ne sont bonnes que lorsqu'on a bien

prouve la chose ou le fait dont il s'agit. Toutes les conve-

nances du monde ne decident rien contre un fait certain
5

mais il est perrais de tirer avantage des convenances, et

de relever celles qui suivent naturellement d'un fait bien

prouve.

Puis done que I'Eglise a laisse la liberie de disputer sur Conclusion

cette matiere , et qu'elle n'a rien defini ni pour ni contre le et recapinUa-

' Tertull. lib. n, c. 5. ad uxorem. Aug. Ser. ii-j et -Xig, ep. 5g. Alii passim.

— ' Concil. Tolet. xvt. Can. 4. — ' Iren. I. iv, c. a 3.
—

' Origeii. in Joan^

r. 3. — * Hieronym. in Matt. xxvi.
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del" reuverde
systeme que nous avons propose , et que ce systetne satisfait

cesysteme. a toutcs les difficultes, explique les textcs des evangelistes,

les concilie enlre eux , et n'est sujet a aucun fachcux incon-

venient
5
qu'il n'est contraire ni aux lois de I'hisloire, ni

aux principes de la clii onologie , ni aux usages des Juifs^

et qu'au contraire il s'y accorde mieux qu'aucun autre :

puisqu'il est fonde sur la Ires-ancienne tradition de la fete

de la Pentecote fixce au dimancbe, et sur le jeune du mer-
credi etabli des les premiers sieclos en raemoire du complot
que les Juifs formcrent contre Jesus ce jour-la, deux jours

avant la Paque, et sur I'usage tres-ancien de I'Eglise grec-

que de consacrer I'eucliaristie avec du pain leve; usage qui

a ele suivi merae dans I'Eglise latine pendant plusieurs sie-

cles : enfin puisque ce sentiment est fonde sur I'autorite de
plusieurs anciens peres , comme TertuUien et Hilaire dia-

cre ', et des auteurs cites sous les noms de saint Clement
d'Alexandrie et de saint Pierre d'Alexandrie , et sur celle

de Philoponus , Metrodore , Cedrene et quelques autres

enlre les anciens •, que Vecliiellus, M. Thoynard et le pere

Lami I'ont soutenu depuis peu d'annees
;
que les Juifs m6-

mes le croient ainsi ; nous n'avons pu nous refuser a celte

foule de temoins et de preuves , et nous nous sommes deter-

mines a soutenir que Jesus-Clirist, la derniere annee de sa

vie, ne fit point la Paque legale ni avec le reste des Juifs ni

avant eux.

SECONDE PARTIE.

Kefutation de la dissertation de dom Calmet, par Plamyoen.

Motif qui a QuoiQXJE M. de Tillemont, horame d'une exactitude et

engage I'au- d'une erudiiiou peu communes , ait tres-pleinement refute

teur i entre- jg ^^^e Lami, qui Ic premier en France a soutenu, dans

Sluon*"*"" un ecrit public, que Jesus-Clirist n'a pas mange la paque

figurative la veille de sa passion-, cependant comme dom
Calmet a employe toule son erudition pour la defense d'une

cause si descsperee, il nous a semble que , de peur que I'au-

torite d'un ecrivain si celebre ne portat quelque prejudice

a la verite , il seroit utile de disculer les argumens dont il

' Ou Ticlionius le donatiste.
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appule celle nouvelle opinion ; arguniens deja mis en pou-

dre, mais dont la foiblessc meniL' monlrera combien sent

vains les elForts de ceux qui pretcndent altaquer le senti-

ment le plus juste et le plus exact touchant la derniere Pa-

que de Jesus Christ.

Akticle I. L'opinion negative sontenne par dom Calmet , est , de son propre

areu , contraire a la tradition lueme , et aa sentiment commun de 1'^

glise.

. soa-Dom Calmet, dans toute sa Dissertation, n'est occupe L'opinion!

qu'a rassembler tout ce qui lui paroit propre a etablir son tennepar dom

opinion ; et toutefois ce qu il dit des Tentree meme de cette ^^1™^'
» "'

D.
'

.

. • > . • • ^ n contraire a la
issertalion renverse entierement son opinion, et confarme

tradition et a

invinciblcment Topinion commune. jSous allons rapporter sentiment com-

ici les proprcs paroles de dom Calmet 5 si on les pese bfen, mun de TEgli-

elles suffisent pour decider la question, (c Le sentiment ^'

» com/nun des deux Eglises grecque et rowaine est , dit-il

,

)) que notr'e Seigneur' avoit celebre la Paque legale avec
w ses disciples le jeudi an soir dt que le vendredi

» il avoit ete crucifie et mis a mort. C'est sur cela qu'est

» fonde I'usage de n'employer daus TEglise latine que du
)> pain azyme on sans levain , daus nos mysteres , dans la

y> supposition que notre Sauveur ayant celebre la Paque
» comme les Juifs , n'a point use d'autre pain. II est inutile

» d'alleguer pour ce sentiment les temoignages des peres
)) el des nouveaux docteurs. On avoue que presque gene~
» ralenient tous Font suivi; et il est meme suppose dans le

» concile de Trente , comme communement lecu dans TE-
» glise. »

Mais si , de Taveu meme de dom Calmet , le sentiment
commun de VEglise est que Jesus-Christ a celebre la Paque
legale la veille de sa mort , comment peut-on se permettre
de combattre ce sentiment ? 11 est vrai qu il ajouie : « Ce
)) sentiment toutefois n"a jamais ete decide comme article

» de foi. » Mais quoique ce ne soit point un article defoi,
il suffit que ce soit coustamment le sentiment de VEglise :

soit que lEglise fasse connoitre son sentiment par une de-
finition solennelle 011 par un consentement commun et per-

petuel, on ne peut sy opposer sans quelque temerite. Au
restc, dom Calmet nous exempte du soin de rechercher les

temoignages des piircs et des nouveaux docteurs
^ puisque

de lui-memo il avouc que presque generalement tous lui

9.0.

"

8
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sont contraircs. Or , Ic coiisentement de tous , ou de pres'

que tous les peres et les docteurs , forme la tradiiion : il

faut done necessairement qii'il reconnoisse que la tradilioii

s'opposc a sou opinion. Et les difFereus systemes de quel-

qucs anciens ecrivains , toucliaiit la deruiere Paque de Je-

sus-Christ , n'excusent imllement dom Calmet *, car
,
quoi

qu'il en disc , ces ecrivains memcs affirnient tous que Jesus-

Christ a reellcment celebre la Paque.

En vain dom Mais enfiu quels sont les argumens dont cet liomme sa-

Calmet pre-
^^^^^ pretend se servir pour eoniballre un sentiment appuye

dMw'lfe^trtaoi!.
sur I'autorite des peres et de I'Eglise meme ? II pose d'a-

inage de saint bord commc un principe reconnu et mis en pratique par
Jean une evi- iqus ceiix nut se mele/it cVinterpreter les saintes Ecriiures

,

ience dont les
^ vow les concilier les unes ay^ec les autres , il faut

point ete frap- eclaircir ce qui est obscur par ce qui est plus clair , et ce

p^s. qui'est douteux et iiicertain par ce qui est certain. « Or

,

» dans la question que nous allons traiter , continue dom
» Calmet , il y a dans saint Jean ,

par exemple , cinq ou six

» passages qui sont d'une clarle qui vajusqua Tevidence,

» pour montrer que Jesus-Christ n'a pas fait la Paque legale

» avec ses disciples. On ue doit done pas se departir de ccs

» passages, pour en suivre d'autres douteux, incertains,

» obscurs ou equivoques
,
qui se reucontrent dans les autres

n evangelistes, et qui peuvent favoriser I'opinion conlraire. »

Mais quel est Fhomme sense qui croira que tous les peres

aient el6 assez aveugles , non-seulement pour ne pas voir

cette evidence dans saint Jean , mais encore pour croire voir

I'evidence du contraire dans les trois autres evangelistes.?

N'y a-t-il pas plus lieu de croire que c'est plutot d'une fausse

lueur
,
que d'une veritable evidence, qii'ont ete frappes les

yeux de dom Calmet ? Et cerles le respect du aux pdres de

i'Eglise nous oblige de le croire ainsi.

Article ii. L'opinion de dom Calmet est refutee par I'j^vangile meme.

Textes de S. Puisque dom Calmet ne veut pas ici considerer Tautorite

S^Maire't de
^^^ peres , laissons-la un moment, et produisons-lui do

S. Luc, qui TEvangile meme, auquel il nous rappclle , des textes qui

prouvent que moiitreiit que Jesus-Christ a celebro la Paque mosai'que
j.-C. a celebre

j^^-^g |^ dcrniere cene, et le prouvent si clairement qu'on
la Paque a

^^ ^^^^ ^.^^ ^ opposer dc raisouuable. Or , j.e premier jour
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DEs AZYMES, (lit saint Matthieu ' , les disciples vinrent trou- veUle de sa

ver Jesus, et lui dirent : Oil voidez-vous que nous vous mort.

prepanons cequiljautvoxyt. MASGEa la paque? Jesus lew
repondit : AUez dans la ville chez un tel , et lui dites : Le
Maitre vous crwoie dire : 3Ion temps est proche

j je inens

fAIRE LA PAQLE chcz VOUS avec mcs disciples. Les disciples

firent ce que Jesus leur avoit ovdonne, et preparerekt la
PAQUE. Ze soir done elant venu, il se mix a table avec

ses douze disciples., et lorsquils mangeoient, illeur dit, etc.

Le premier JOLR DES AZYMES, AUQLEL 0>- niMOLOIT LA PA-

QCE, dit saiut Marc % les disciples lid dirent : Oiivoulez-

vous que nous allions vous preparer ce quilfaut afiis que
vocs MA.KGIEZ LA PAQUE? // envoja deux de ses disciples

,

et leur dit : Allez-vous-en a la ville ; vousy rencontrerez

un honime qui portera une cruche d'eau; suivez-le j et en
quelque lieu quil entre , dites au maitre de la inaison :

Le Maitre vous envoie dire : Oil est le lieu ov je dois

MANGER LA PAQUE avec vies disciples? II vous montrera une
grande chambrc liaute , toute jncublce et toute prete j pre-

PAREz-?iocs la ce quil faut. Ses disciples s^en etant alles

,

vinrent it la ville, trouverent tout comnie il leur avoit

dit, et PREPAREREAT LA PAQUE. Le soir etant venu, il se

rendit avec les douze. Et comme ils etoient a table , et quils

mangeoient, Jesus leur dit , etc. Le jour des azymes ar-

RTV A, AUQUEL IL FALLOIT IMMOLER LA PAQUE , dit Saillt LuC^ :

Jesus done envoya Pierre et Jean , et leur dit : Allez nous
PREPARER LA PAQUE AFLS QUE TN'OUS LA MASGIOAS. Ils lui di-

rent : Oil voulez-vous que jnous la prepariojiS ? // leur re-

pondit : En entrant dans la ville , vous rencojitrerez un
hom.me portant une cruche d'eau , suivez-le dans la niaison

oil il entrera ; et dites au maitre de cette inaison : Le Mai-
tre vous envoie dire : Oil est le lieu ou je majvgerai la
PAQUE avec mes disciples? Et il vous montrera une grande
chamhre toute meublee; preparez-y ce quil faut. Sen
etant done alles , ils trouverent tout ce quil leur avoit dit

;

ET ILS pr^pAreren't LA PAQUE. Quund I lieure fut venue , il

se met a table , etc. Donnez-moi uu liomme qui n'ait ja-

mais eiitcndu parler de la dispute dont il s'agit-, n'est-il

pas vrai que s'il lit les paroles que je viens de rapporter,

anssitot convaincu par la seule clarte de ses paroles , il pro-

noncera que Jesus-Cbrist a mange la paque legale avec ses

' a/a«. XXVI ,17-21. — ' ilarc. xiv, 12-18. — ' luc. jxii, 7-14.
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disciples la v<^ille dc sa mort ? Quelques eflbrts que fasse

dom Calmct, loin dc repandrc Tobscunte sur dcs paroles

si clairos , il y ajoulera plulot un nouvcl eclat.

Valns efforts « Lc Iciidcmaiii jcudi TiiEizrEME dc Nisau, dil-il, qui
dedomCaluiet „ etoit LE PREMIER JOUUDES AZYMES, AtJQUEL IL FALLOIT IM-

fotce dw *tex-
" MOLER LA PAQTJE , c'cst-a-dirc au soir diiquel cominencoit

tes qu'on lui » 1^ qualorzicmc dc Nisnn qui etoit le jour auqucl coin-

oppose.Reniar- » inciicoit I'usagc dcs paius sans levain , et auqucl Tagncavi
ques sur le pre-

), pascal dcvoit ctrc iniiTiolc. » Tous les detours dc ccttc
mier jour es

p^p3p}ij.asc iic scrvcnt cfu'a atlii])uer aux trois cvansfelistes
azymesrargn- 1 r

. ,1 o

ment qui re- 16 contraire clc cc qu lis disent. Us assurcnt en Icrmes ex-

sulte de cette prcs quc Ics joiir incmc on les disciples vinrent troiwer Je-
expression. ^^g

^
pour savoir dc lui ou il vouloit (jails lui preparnssent

la paque, etoit le premier jour des azjnies , auqnel il fal-

loii iinmoler la pdque. Mais si nous en croyons dou Cal-

met, le premier jour dcs azynics n'aura commence qu'au

lendemain vendredi aprcs midi : en etrct, puisque de I'aveu

m.eme de dom Calmct , Iobligation d'user de ces pains tie

conimencoit Qu'APRiis midi du qxiatorzieme et quc Cagneau

ne s'imTnoloit qtj'a deux heires aprI^s midi du nieine

jour:, onne pouvoitpns commeucer plus tot ni la Paque, ni

le pi-emier jour des azyines, car I'Ecriture reunit les azy-

mes avec la Paque, selon celte parole de saint Marc :

Deuxjours apr'es etoient la Paque et les azymes : de sorte

qu'il est difficile dc concevoir comment dom Calmct donne

2cajeudi le nom de premier jour des azymes , tandis que,

selon lui-meme , depuis le temps on les disciples vinrent

trouver Jesus, jusqu'au temps ou commenca I'usage des

azymes et Timmolation de Pagneau, il y eut environ viugt-

quatre heures.

« Mais, dira dom Calmct d'aprcs Apollinairo ' qu'il ciie
,

» il est a croire que quand les evangelistes out dit que le

» premierjour des azymes ( riv Trpwrvjv twv a^vuwv ), Jesus en-

)) voya ses disciples lui preparer une salle, il faut I'cnten-

» dre du jour de de^jant les azymes {^>iv Trpo ai^v/xwv
) , c'est-

» a-dire du treizieme du mois. « J'avoue que saint Jean

Clirysostome " explique aussi cette expression presque de

meme; mais ses propres paroles prouvent qu'il I'entendoit

toutefois dans un sens bien different. « L'evangelistc ap-

:» pelle, dit-il, tj^v 7rpwT>;v twv a^u^wv, le jour qui etoit avant

' Jpoll. Catena in Joan, xviit , 28. Cod, lieg. 2/17.
—

' Chijs, in I\la!t, xxvr,

horn, 82.
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» les azymes; car les Juifs avoient coutumc de compter les

» jours depuisle soir ; ct on laisoit mention du premier jour

)) des azymcs des le jour au soir dw.juel on de^'oit immoler

» la pdcjue. Car ce fut au cinquienic jour dc la semaiue

» que les disciples 'virirent trouver Jesus*, et revangeliste

)) appcUe ce jour Tr.v Trpwrnv tuv iiljuwv, cVsl-a-dire le jour

» de devant les azymes , designant ainsi le temps oii Us

y) v'mrent trouver }is\xs-Q\\i\s\.. Un autre evangeliste dit:

» Le jour des azymes arriva auquel il falloit immoler la

ytpdque; cctle expression : le jour arriva (?aS»), signifie

» que cc jour ctoit ^re5 et comme a la porte, c'est-a-dire

,

)) qu il parlc du soir auquel ils coramencoient ce jour : cast

» pourquoi Fun d'eux ajoute que c'etoille jour oil Vonim-
y* moloit la pdquc. » Saint Jean Chrvsostome appellc done
le jour de devcmt les azymes, le jour au soir duquel il fal-

loit immoler la pdque^ soir qui etoit priis et comme a la

porte, lorsqueles disciples vlnrcnt trouver Jesus-Christ; en

sortc que, scion ce saint docleur, on pouvoit des lors dire

que le jour meme des azymes auquel on immoloit la pdque,

etoit venu, parce qu'il devoit commencer peu d'heures

apres , c'est-a-dire au soir meme de ce meme jour^ el ce

jour n'etoit certaincment pas compte pour le treizieme

,

mais pour le qualorzi'cme. Mais ce qui prouve encore qu'on

ne nc: pent absolument pas donner une autre signification

au Icxledos cvangelistes, c'est que
,
quoique saint Matlliieu

dise simpletucnt
' , prima die azymorum , rf. Tzooirr, twv a.'C,v-

/*wv , saint Marc ajoute ^, quar.do pasclia immolabant , 07s to

T^iayy. eOviv : or, qui dira qu'oii cut coulume d'immoler la

paquo i\u freizieme de Isisan? Si quelqu'un vent former ici

unc difliicukc, en disaut que Tcxprcssion otj
, quando

^

dans saint Marc, ne se rapporle pas a ^<y-rjy. , die, mais a

aCv^wv
, azymorum , en sorle que le sens soit : le jour de de-

vant les azymes au commencement dcsquels azymes on im,-

moloit la pdque ; saint J^uc y repond aussilot en disant ^
:

Le jour des azymes arriva , auol p:l il falloit immoler la

pdquc , H'/.Si r, r,'j.i^jx ziiv vZy-jivj , i-j y, hhi ^vcTOat to Tziayct. ; p'enit

DIES AZYMORtM IN QUA neccssc crut occidi pasclia : ou il

est e\ident que le rclatif iv
f,,

in qua , nc sc rapporte pas a

il-juwj, azymorum , mais a i-^iyji, dies , avec lequel seul il

convicnt en genre et en nomiire.

Quelqu'un cherclicroit pcut-elre encore un subterfuge

' Malt. XXVI, 17. — ' Marc, xtv, t2.— ' Luc. xxit , 7.
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dans le mot venit
, commc si venir signifioit ici approcher.

Mais saint Luc previent encore cette objection en disant

au conlmencement du cliapitre '
: AppropijvquAbat aiitem

dies festiis Judceonim , qui dicitur Pascha ; et qucerehant
principes sacerdotum , etc.: c'est-a-dire , La jete des
azjnies appelee la Pdqiie , kPVRocnoiT •, et les princes des
preUes avec les scribes , cherchoienl , etc. : de sorle que
quand il dit ensuite "*

: Venit aiiiem dies azymorum
et misit Petrum et Joannem^ etc. , cela ne signiGe plus

simplement que le jour des azymes approclioit
-,

c'est ce

qu'il avoit dcja dit auparavant; mais cela signifie que le

jour des azymes etoit ^venu , c'est-a-dire qu'il commencoit.
En vain nous opposcroit-on que les Juifs ne commencant
leurs fetes qu'flu soir, on ne pouvoit pas dire que le pre-
mier jour des azymes cut commence des trois heures

apres midi, qui est Tlieure a laquelle nous croyons que les

disciples vinrent trouver Jesus-Christ. Josephe temoigne
expressement % que de son temps FagneaU pascal s'immo-
loit ordinairement depuis la neuvieme heure jusqii a la on-

zienie, c'est-a-dire, scion notre maniere de compter, depuis

trois heures apres midi jusqa a cinq. Ainsi au temps de Jo-
seplie, et par consequent au temps de Jesns-Christ, la Pa-
que, ou le premier jour des azymes, commencoit dcis la

neui^ieme heure, c'est-a-dire des trois heui^es apres midi

,

tandis que les autres fetes ne commencoient qu'au couclier

du soleil. Car voici ce qu'on lit toucliaut la Paque dans

I'Exode ''
: Vous le garderez (I'agneau ) jusquau quator-

ziiime jour de ce (premier) mow, et toutela multitude des

enfans d'Israel Timmolera au soir ( selon I'hebreu ^, entre

les deux soirs). Et touchant les azymes : Depuis le quator-

zieme jour du premier mois au soir, ^>ous mangerez des

azymes jusquau vingt et unieme jour du meme mois au
soir **. Or, dans le Deuteronome ', Moise marque d'ou de-

voit se prendre le commencement de ce soir : V^ous immo-
lerez , dit-il , la pdque le soir au coucher du soleil. Aiusi

dans CCS anciens temps le premier soir commencoit vers le

coucher du soleil , le second commencoit a la fin du crepus-

cule 5 et tout le temps renferme entre ces deux soirs etoit

destine a Fimmolalion de la paque. Mais nous ne cherchons

ici que ce qui se faisoit au temps de Jesus-Christ , et non

' Luc. XXII ,1. — ' Ibid, y '). — ' Jos. de Bcllo , /. vii , c. 17. — ' Exod.

XH, 6. — ' D''2TJ?n p. — • Exod. xu , 18. — ' Deiic. xvi , 6.
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CO qiii se faisoit dans les premiers temps de la r^publique

des Hebreux. Si Ton prend strictement le premier jour ties

az/mes, pour le temps seiilemeiit 011 Von man^eoit la pd-
que^ ce qui ue st> faisoit au temps meme de Jesus-Christ

2u'au soir , c'est-a-dire apres le coucher du soleil , on pourra
ire avL'C saint Jean Chrysostoroe, qu'cn ce sens meme le

jour des azymes etoit 'venu , lorsquc les disciples vinrcnl

UfOuver Jesus-Clirist, parce qu'alors cejour des azymes etoit

pres et comme a lapoite. Ainsi on voit que les textes des

evangelistes se pretent une mutuelle iumiere , et dissipent

toute I obscurile dont on voudroit les envelopper.
Mais dom Calmet continue, et poxir accoramoder plus Remarqnes

facilementa son opinion les paroles des evansrelistes, il leur *!" aprepj^a-

1 1- v/ 1 1 • 1 II '
uon de la Pa-

doune un sens tout diilerent de celui qu elles presentent. que -. argument
Car landis que saint Matlhieu dit : Accesserunt discipuU qui resulte de

adjesum dicentes : Ubi vis paremus fz7>icoMEDERE pasch.v '? ""^ prepara-

dom Calmet traduit ainsi : Les disciples vinrent demander ^°"*

a Jesus oil il souhaitoit qu'on lli pr^parat vs lieu pour y
manger la pdque. Celte traduction de dom Calmet restreint

au seul lieu ou devoit etre mange I'agneau ce que les dis-

ciples qui parloient a Jesus-Christ, enlendoient de Vagneau
meme qui devoit etre mange au soir suivant : Ubi vis pa-
REMusTiBi coMEDERE pAscHA ? c'cst-a-dirc, a la lettre : Oil

VOuleZ-VOUS QUE >OUS VOCS PR^PARIOSS A MASGER LA PA-
QrE? Or, que la paque dut etre mangee en ce jour-la meme
par Jesus-Christ et par ses disciples, c'est ce que prouvent
ces paroles memes de Jesus-Christ a ces disciples ^

: ^Uez
a la ville , chez un tel , et dites-lui : Le Maitre vous envoie
dire : Mon temps est proche;Je viens faire la Paque chez
vous avec mes disciples : oil est le lieu ^ oiije dots maisger
LA PAQUE aifec vies disciples? Jesxis-Chrht auroit-il pu dire

cela d'une paque quil ne devoit point manger, a moins
qu'il n'ciit voulu se jouer de ses disciples et du pere de fa-

mille? Ainsi ce que les trois evangelistes ajoutent : Et les

disciples pR^PARiiREjfT LA PAQUE , uc pcut avoir d'autre sens,

sinon que les disciples preparerent tout ce qui etoit ueces-
saire pour manger Fagneau ce soir-la meme.

Cepeudant dom Calmet souticntque les disciples ne pre-

parerent que pour le lendemain tout ce que leur maitre

' Matt, xxvi, 17. — ' Matt, xxvi, 18. — ' Marc, xtv, 14. Ubi est refectio

mea ? Luc. xxii , r i . Ubi est diversorium ? Dans le grec des deux evangelistes

c'est le m^me temie : VLvJ isti to xxzHvum.
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leur avoit ordonne de preparer. « Us disposerent touies

» choses , dil-il, pour celebrer la Paque le lendemain. lis

» nettoyerent la chambre de tout levain ; ils dresserent la

3) table et les lits, puis revinrent trouver Jesus , et lui dirent

» que tout etoit fait comme il I'avoit ordonne. » Quant a la

table et aux lits , ce nefut pas ce que les disciples pi^epa-

rerent 5 mais ils trouverent cela tout piepare, comme Jesus-

Christ le leur avoit dit ' : Le mattre de la maison 'vous

mojitrera une grande chambre haute, toute prete, cof.na-

cuLtJM GRANDE STRATUM, £c-Tpwf/.£voy : preparez-iious la ce

qu'il faut, c'est-a-dire la paque. Mais je ne sais oii veut al-

ler dom Calmet , lorsqu'il assure que les disciples neltoje-

rent la chambre de tout levain. Ne pi^etend-il pas que ce

jeudi-\k memc qui preceda immediatement la mort de Je-

sus-Christ, n etoit que le tjczieme \onv du mois deNisan?

Or , il est marque dans le Thalmud ^ qu a Jerusalem on ne

commencoit a nettoyer les maisons de tout levain qu'a la

sixiemeheure, c'est-a-dire a inidi du quatorzieme jour du
mois de Nisan : Solent comedere fermejitatum per totam

horam quijitam, el in piujvcipio hor^ sext^j comburunt

;

c'est ainsi que le pere Hardouin le rapporte dans sa disser-

tation sur la derniere Paque ^ Comment done seroit-il venu

dans I'espi^it des disciples , de nettoyer de tout levain la

chambre ou ils devoient manger le lendemain au soir , lan-

dis qu'il etoit permis aux Juifs de se servir de levain jus-

qu'a I'heure de midi du lendemain? Ou bien comment
pourra-t-on concilier ce que dom Calmet dit ici que les dis-

ciples nettoyerent la chambre de tout levain, avec ce qu'il

dit aillcurs que tancien usage du pain leve dans le sacri-

fice de Vautel, lui fournit mie preuve pour montrer que

Jesus-Christ , en instituant Teucharistie , se servit de pain

leve? Cerlainement il auroit ete ridicule que les disciples

nettoyassent la chambre de tout levain, tandis qu'ils au-

roient du manger du pain leve ce soir-la meme dans cette

meme chambre. Mais si vous convenez, comme I'autorite

meme de rEvangile vous y oblige
,
que doja le premier jour

meme des azymes etoit commence, ou qu'au moins il etoit

pres de commencer , en ne le comptant que du soir meme
5

de la il s'ensuivra que lorsque les disciples vinrent a Jerusa-

lem , ils dureat trouver tout deja puritie de tout levain, en

' Marc. XIV, i/>. Liic. xxn , 12. — ' Thalin. Cod. Pesachim, c. 1 , n. 4. ex

R. Meir. — ' Hard, de siipr. Christi Pasch. p. 388. SSg. edit. Jmsc,
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sorte qu'il nc leur restoit plus autre chose a faire, que de

se pourvoir d'azjmes el de laitues sauvages, et de disposer

tout ce qu'il falloit pour immoler et manger I'agneau.

En vain dom Calraet replique-t-il que fEvangile ne dit

pas un mot qui nous insiuue (jue les apotres aient ete au
temple , ni quils aient inimole la pdqiiei comme si cessoins

( suppose toulelois qu ils fussent absolument necessaires de

la part des apotres) , comme si ces soins, dis-je, n'etoient pas

assez exprimes par ces paroles des evangelistes : El ils pre-

parerent la pciqitc, et quil cut fallu faire mention speciale

de tout ce que devoient faire comnumcnient Ics Juifs dans

cette occasion seloulusage recu. Get homme savant ajoute

qu'il ne convenoit pas que I'oblation de Tagneau pascal se

fit par cVautres que par le maitre de la compagnie ; quit

falloit quilfut dans la ville , et quil presentat lui-meme sa
'viclime. Mais sur quel lemoignage avance-t-il cela? certni-

nement il ne se trouve rien de semblable ui daus le texte

sacre ni dans 1 bistorien Josephe; et je ne vois paspourquoi
il n'auroit pas sutB que le pere de famille cbez qui Jesus-

Christ devoit faire la Paque, et les disciplt's Pierre et Jean
envoyes par le Sauveur, se fussent acquitles de la fonction

d'oiler au temple et d'immoler lapdque: le pere de famille,

au nom de ses botes , et les disciples au nom de leur Maitre
\

surtout eu egard a ce que Jesus-Cbrist et ses apotres elant

galileens, etoient etrangers dans Jerusalem, el uV avoient

point de domicile fixe.

On pourroit objecter ici, que selon le rapport des trois Reponseal'ob-

evangelistes , le soir etaut venu, Jesus-Christ se mit ou se jec^on prise

coucha a table avec ses disciples, discvbvit'. Or, le Sei- ^^^^^l^^/^--^-
CtOlt 2SS1S OQ

gneur avoit ordonne que les enfans d'Israel , lorsqu'ils man- couche, et non
geroient Tagneau , scroient en elat de voyageurs , et par debout , dans

consequent debout : P^oici comment vous mangerez Va- '^ demiere ce-

gneau , dit le Seigneur : f^ous vous ceindrez les reins ;
"^'

vous aurez des souliers aux pieds , et un baton a la main
;

et vous mangerez a la hate ; car cest la Paque ^ cest-a-dire
le passage du Seigneur". Mais dom Calmet previent lui-

meme cette objection dans son comnientaire sur ce texte :

« Ces preceptes, dil-il, non plus que celui de raettre du
)) sang sur le seuil de la porte et sur les goads, el ce qui est

» ordonne au y 22 (du chap, xii de I'Exode) de ne pas
» sortir de la raaison cette nuit-la, tout cela Jieloit quepour

' 3Iatt, XXVI , 20, Marc, xiv , 1 8, Luc. xxii , i .;. — ' Exod, xii , 1 1.

h
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» la Pdque qui se fit en Egjpte. Moise ne demandc plus ces

» formalites et ces observances dans ce qu'il dit ailleurs de
» ]a maniere de faire la Paque legale

5 cela ne s'est pas pra-
» tiquc dans la terre promise. On ne marque pas ici , si Ton
» mangeoit I'agneau pascal assis ou devout. Les thalmudis-
)) tes disent qu'il eioit indijferejit de le manger de I'une ou
» de I'autre maniere. « Bien plus, qui le croiroit? dom
Calraet au meme endroit

,
pour prouver que les Juifs

mangeoient la paque, meme assis, rapporte I'exemple de
Jesus-Christ meme : « Jesus-Christy dit-il, mangea la pdque
» assis. » Telle est la force de la verite, qu'elle oblige dom
Calmet meme a lui rendre temoignage sur le point dont il

s'agit, lorsqu'ilest occupe d'un autre point. Au reste, saint

Jean Chrysostome resout encore d'une autre maniere cette

meme objection qu'il se propose : « Si Jesus-Christ et ses

» disciples mangeoient la paque, dit-il, comment se met-
» tent-ils, ou se couchent-ils a table pour cela contre I'or-

)> donnance de la loiPMais nous pouvons dire, reprend-il,

» qu'apres avoir mange la paque, ils se coucherent ou se

» mirent a table pour souper '. )>

Argument \\ restoit encore un autre texte de I'Evangile , fort incom-
qni se tire e

j^^q^q ^-^ uouveau svsteme, et que dom Calmet a entrepris
ce que J.-U j,, . < ' ^ ,, ' y^ ' j

dit du desir ^ ODScurcir : nous le rapporterons ici en entier. \)uand
qu'il avoit eu Vheure fut "venue , Jesus se mil d table , et les douze apo-
de manger cet- fj-Qs avec lui , et illeur dit : J'ai desire a^ec ardeur de man-
e paque avec ^^^ cETTE PAouE awec ifous avant de souffHr : car je vous

Eies disciples. 7/7 ,
,«^.-',,

declare que je n en mangerai plus desormais, jusqu a ce

quelle soil accomplie dans le rojaume de Dieu. Ensuite
prenant la coupe , il rendit grdces , et dit : Prenez-la et

la distribuez entre i>ous; car je vous dis que je neboirai
plus da fruit de la vigne

,
jusqu d ce que le regne de Dieu

soit arrive. Puis il prit le pain, et ayant rendu grdces

,

il le rompit, et le leur donna en disant : Ceci est mon
CORPS Il prit de meme la coupe apres avoir soup£

,

en disant, Ce calice est la nouvelle alliance en mon
sang'', etc. II est done constant que ces paroles : J^ai de-

sire avec ardeur de manger cette. pdfpie avec vous , furent

prononcecs par Jesus-Christ avant qu'il cut institue I'eu-

charislie^ et qu'ainsi les apotres n'ont pu les entendre que
de la Paque legale dont ils avoient parle auparavant avec

Jesus-Christ : il n'est pas vraisemblable que Jesus-Christ

,

' Chjs. horn. 82. in Mate. xxvi. — * Luc, xxii , 14-20.
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sans en arertir ses disciples, ait joint alors a ce mot de

vdqae une notion toute dilVerente de celie que ce mot leur

presentoit. Doni Calmet I'a compris, et d'abord dans son

commintaire sur cettc eudroit : « II paroit , dit-il, que le

M Sauveur ne dit ces paroles que sur la fin du rcpas , et

u lorsquil etoit pres d'instituer le sacrement de son corps

» et de son sang. » Cela merae n'est pas exactement vrai

,

puisquc cntre ces paroles et Tiiistitution de I'eucharistie se

trouve cc que le Sauveur dit a ses disciples en Icur donnant

le calice du vin , selou le rapport de saint Luc meme, Mais

dom Calmet va plus loin dans sa dissertation ; il avance que

Jesus-Christ ne prononca ces paroles qu'apres Tinstitution

de reuchari>lie : « Jesus leur dit quil avoit toujours eu u^

M ires-grand desir de vianger cetie pdque avec eux , par-

)) lant de leucharistie quil\^:son: d'instituer \ » Mais le

seul recit de saint Luc detruit cette assertion. Aussi dom Cal-

met , comme s'il se defioit de cette interpretation , en in-

sinue une autre : « Ou bieu , dit-il , voulantleur dire qu'il

)) auroit fort desire faire le lendemain la Paque avec eux...

» mais quil prei^oj oit que ses ennemis 7ie lui en laisseroient

» point le loisir , et que c'eloit l.i le dernier repas qu'il fe-

» roit avec eux avaut sa resurrection. » Mais cet homme
savant supplee raal a propos dans le texte le mot de lende-

main , car Jesus-Christ avoit fait dire auparavant au pere

de famille : Cest chez 'vous que je vais faire la Pdque
avec mes disciples : Apcd te facio Pascha cum discipvlis

MEis; c'est-a-dire aujourd'hui, et non T^SiS le lendemain

,

au soir ducpicl Jesus-Christ ne devoit plus ^tre autre au
nombre des vivans. De plus

,
pouiquoi les disciples au-

roieut-ils prepare a Jc'sus-Christ, pour le lendemain une
paque quil n'auroit point du manger? Ces paroles de Je-

sus-Christ, Tai desire avec ardcur de manger avec vous
cette pdque , doivent done etre prises dans le sens absolu

qu'elles presentent, el il ne faut pas les rendre dependantes

des desseius libres que les Juit's devoient former contre

Jesus-Christ 5 et en eilet s'il etoit permis de restreiudre par

des condilious arbiti'aires les paroles de I'Ecriture, quoi-

que concues d'une maniere absolue, le texte sacre se trou-

veroit abandonne a tons les sens qu'il plairoit aux inter-

Dom Calmet a corrige cette fante , lorsqn'il a fait reimprimer cette Disser-

tation dans le Recneil de ses Dissertations , torn, ru , part, ii
,

pag. 283. II a

mis : Parlant de teucharistie, qu'il illoit instituer.
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pretes de lui attribuer. Mais d'ailleurs les paroles suivantes

prouvent que ce desir de Jesus-Christ ne demeura pas sans

cffet : Car je vous dis que je Jien mangerai plus desor-
mais , c'est-a-dire dc cettc paque : Dico enim 'vohis , quia
EX HOC non manducaho illud; ou n la lettre selon legrec :

quia non amplius manducaho illud; paroles par lesquelles
il a voulu marquor que cetie paque seroit la derniere qu'il

maiigeroit avec ses disciples.

Article III. Reponses aux argumens de dom Calniet.

Reponseal'ar- Aprcs avoir dissipc tous les subterfuges par Icsqucls dom
gument que p. Caluict voudroit eludcr les temoicna^^es si clairs des Irois
Cialmet pre- . , ,-,. ., P > ^

tend tirer dn prcmiers cvaijgelistes , il nous reste a repondre aux argu-

temoignage de niens sur Icsqucls il pretend appuyer son opinion. Et d'a-
saint Jean; et bord nous couvieudrons que les textes tires del'Evangilc de

ceui quj saint Jean, dans lesquels dom Calmet sc retranche comme
pretend tirer i />

•'
• i

de I'oblation
^^"s SOU lort , nous paroissciit prouver que les pretres et

delagerbequi Ics minisires du temple mangerent la paque ou I'agneau
determine le pascal , le vendrcdi au soir, apres la mort de Jesus-Christ,

ce que a autrcs touteiois n accordent pas : mais puisque
par Jes textes cites dc s.iint Matthieu, de saint Marc, de
saint Luc, il estdemontre que Jesus-Christ lamangea aussi

avec scs disciples le jcudi nu soir ; tout ce que dom Calmet
pent conclure du temoignage de saint Jean, c'est que Jesus-

Christ celebra la Paque le jcudi , et les pretres le vendrcdi
j

et c'est aussi ce que nous admeltons volontiers. L'argument
pris dcroblalion de la gerbe ne prouve pas plus'.

Reponseal'ar- <(Mais,dit domCalmct, une aiic'enne tradition com-
gunientpnsde

^) muue dans Vunc et. dans tautre enlise , est que le mer-
ce que le mer- i*ii • • r i • ^ ^ % • r •

credisaintaete '* crecJi tie Ja scmainc samtc iut le jour auquel Jes Juits
,

je

regarde com- » vcux dirc, Ics prctrcs ct Ics pharisicns , comploterent
male jour du » d'arretcr Jesus-Christ, et de le faire mourir. L'Eglise
complot des

„ grecque ei VEssUse latiiw avoient etabli ce iour-la n\\
Juifs centre J.- -a' i"^! t . ^, . '

C. Remarque >> jcunc
,
quc la plupart ODscrvoicnt rcligicuscment ^/i

snr le jour de » memoive dc la trahison de Jiida et du complot des Juifs.
I'entree triom- » Qr, les cvangclistcs nous apprennent expresseinent que

' Plumyoiin renvoie ici a la seconde partie de sa Dissertation, oil il pretend

inontrer que I'oblation de la gerbe lit remetl'rc au jour du sabbat la solennite

de la Paque, en sorte que , scion lui, le peuple scul imniola la paque le

jeudi au soir ou commcnca le premier jour des azymes , et les pretres ne
rimuiolerent qu'au vendrcdi au soir oil commcneii la solennite de la Paque.
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» celasefitdeiixjoias m'antJaPdnue. En\T atjtem Pascha P^*"'«^«J-C.
'

,

.

• ' nt ,
"^"^ Jemsa-

» ET AZYMA POST BIDLLM, tilt Saint JMarC '
, ET QU.tllEBAJJT lem. Reponse i

)) St'SfMI SACERDOTES ytOMODO JeSI M DOLO TEKEREAT. Et rargamentpiis

>» saint AJatlhieu' : f'oiis savez <yfue ha>s deux jolrs, c'est- ^^ '^^ I"*' 1^*

» a-dirc veiidredi prochain, la pdque s'lmmolera^ et le
PO""'"*^^ de»

» Fib de Ihomme sera Uvre pour etre crucific : or , les c. paroissent

» princes des prelres sassemhlerent pour deliberer sur les incompatibles

» mo^ens d'arreter Jesus. Du niercredi au jeudi, il n'y a a^^c la celebra-

» pas deux jours. Ce nest done pas ce iour-la que se fit la
'*°" *

» paquc^ c est done le vcndredi au soir , dans le meme
)) temps que Jesus-Cbrist expira sur la croix. »

II est admirable que dom Calniet allegue ici le temoignage
de la tradition, apres Tavoir rejete toucliant la Paque ce-

Jebree par Jesus-Cbrist avant sa passion. Mais nous disons

que tout ce que Ton pent coiiclure de cette iradiiion , c'est

que le mercredi le trailre Judas alia trouver les princes des

p ret res , et qu'alors ceux-ci ayaut trouve I'occasion qu'ils

cberchoient, resolurent de faire mourir Jesus-Christ; ce

qui n'empecbe pas que des le jour precedent , c'est-a-dire

des le mardi , et par consequent deux jours avant la Paque,
ils n'eussent commence de deliberer sur les moyeus de faire

mourir Jesus-Clnist. Eu efi'et il est certain que les Juifs

avoient forme ce desseiu deux jours apres Feutree solen-

nelle du Sauveur dans Jerusalem. Car le soir de ce jour
meme ou il etoit entre dans Jerusalem , il relourna a Betba-
nie^. Le lendemain il revient de Belbanie a Jerusalem ^;
et le soir 11 retourna encore a Betbanie''. Lc jour suivant

elant venu pour la Iroisieme fois dans Jerusalem , il de-

meura quelque temps dans le temple''-, lorsqu il en sortit, il

s'assit sur la montagne des Oliviers' , oii il eut unlong en-
trelien avec ses disciples : lit Jesus ay ant acheve tous ces

discours ^ dit saint Mattbieu, il dit a ses disciples : f'^ous

savez que la Paque sejera dans deux jours'^ , etc. Or, I'en-

Iree solennelle de Jesus-Clirist dans Jerusalem, n'est point

du second jour de la seraaine, c'est-a-dire du lundi, comme
il a plu a dom Calmet de le supposer^ conformemeni a son
opinion, mais du premier jour de la seraaine , c'est-a-dire

du dimancbe, comme Tatleste I'usage meme de I'Eglise

' Marc, xiv , I. — * 3/<j«. XXVI , I . a. — ' Matt, xxt ,17. Marc. xt. 1 1.

— * Matt, xxt , 1 8. Marc, xt , la. — ' Marc, xt , tg. — ' Ibid. 10. i~. —
' Matt, xxtv ,1.3. Marc, xiti ,1.3. — ' Mail, xxvi , i. 2. — ' Disi>«rtatioo

de dom Calmet
,
pag. fig.
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qui celebre la memoire de cette enlrt'c triompliante le di-

maiiclie de la scmainesainte, appele le dimanche des Palmes
ou des liameaux. Or, du dimanche an mardi , et du mardi
au jeudi, il n'y a que deux jours : ce fut done le jeudi que
la Paque fut celebree par le peuple juif, quoique nous
convenions qu'elle ne fut celebree que le lendemain par les

pretres.

Mais on pourroitpeut-etre nous objecter que si Ton met
au premier jour de la semaine I'entree solennelle de Jesus-

Christ dans Jerusalem, ils'ensuivra que, selon nous, Jesus-

Christ sera venu a 13ethanie le jour precedent, c'est-a-dire

le jour du sabbat : Jesus 'vint a Bethanie six jotjrs avAnt
LA paque , dit saint Jean.... le lendemain le peuple qui

etoit venu en grand nonibre pour la fete , ayant appris que
Jesus venoit a Jerusalern

,
prit des branches de pal-

niiers , etc. Ce voyage de Jesus-Christ paroit contraire au
repos que Ton devoit observer au jour du sabbat : mais il

y a trois manieres de detruire toute la force que sembleroit

avoir cct argument; car, ou Jesus pour venir a Bethanie,

ne fit qu'autant de chemin qu'il lui etoit permis d'en faire

le jour du sabbat •, ou il ne partit
,
pour y venir, qu'apr^s

le coucher du soleil , lorsque le repos du sabbat etoit cesse
5

ou enfin il y etoit arrive des le jour precedent.

Quant a ce que dom Calmet rassemble di verses circon-

stances qui se trouvent placees enlre le soir du jeudi et le

soir du vendredi , et qui ne penvent s'accorder avec la so-

lennite de la fete de Paque \ eel a ne nous forme aucune
difficulte

;
pai-ce que nous accordons volontiers que le jour

compris entre ces deux soirs, ne fut point un jour solen-

nel , la solennite de la Paque ayant ete remise au sabbat

suivant \
Reponseal'ar- II faut donc prendre ici dom Calmet dans son dernier
gament que D. rctranchement. II a recours aux calculs astronomiques pour
Calmet pre-

jj^Q^trer que le quatoizieme jour du mois de Nisan, en la
tend tirer des ^ ., ^ ' j iix i • i n -i

calculs astro- trente-troisieme annee de 1 ere vuJgaire, en laquelle n sup-

nomiques. pose quc Jesus-Christ fut crucifie, fut un vendredi. Mais

que lui servira toute Fhabilete et I'exactitude des astro-

noraes qu'il cite , si Jesus-Christ est mort dans une autre

aunee, ou si les calculs des Juifs de ce temps-la n'etoient

pas absolument exacts? « Mais, dit dom Calmet, ou peut

)) demontrer que I'anuee dela mortde Jesus-Christ nepeut

' Plojoiyoen reavole encore ici a la seconde partie de sa Dissertation.
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» etre que la trente-troisieme annec de I'ere vulgaire. » Et

\oici comment il le pronve : « De toutes ces annties , dit-il

» ( c'est-a-tlire, depuis la viugl-ncuvierae jusqu'ala trento

M septieme de Fere vulgaire ) , on ne connoit
,
par les sup -

tt putaiions astronomiques
,
que la Irente-troisieme ou la

» Paquc ait pu se faire le jeudi ou Ic vendredi
, quatorzieme

p deKisan. Done il faut uecessairement placer la derniere

» Paque en cette annec.... Or, suivant les calculs dout on
» a parle , la Paque devoit touiber le vendredi quatorzieme

» deKisanen cette annee trente-troisieme de Jesus-Christ.

» C'est done la vraie epoque de la Paque et de la mortde
» notre Sauveur. »

Mais cette demonstration de dom Calmet est tout-a-fait

sans force. Car d'abord il suppose ce qui est en question,

que les calculs astronomiques des Juifs repoudissent exac-

lement aus calculs qu il allegue •, c'est ce qii'il falloit prou-

ver par quelque argument plus solide qu'uue simple pre-

somption. « 11 n est pas a presumer , dit-il, que les Juifs

» scrupnleux comme ils c'toient sur toutes leurs ceremo-
» nies, aient neglige de s'instruire dans une chose de cette

» importance. Ils en avoient tout le moyen par eux-memes
w ou par des matheraaticiens etrangers

,
qui etoient en

)) grand nombre, sur tout en Egypte
,
pres de chez eux. »

Mais quel que puisse etre le soin que vous supposeriez que
les Hebreux aient eu , meme de consulter des matheraati-

ciens etrangers, il est encore moins a presumer que les

soins des Juifs aient ete en cela plus heureux que ue I'ont

ete les soins des chreliens, et que taiidis que ceux-ci, avec

de plus grands secours que ceux-la , se sont cependant

Ironipes dans leurs supputations, ceux-la seuls, par un pri-

vilege singulier , aient ete eutierement exempts de toute

erreur de calcul. Or , cette derniere presomption n'etant

pas meme ebranlee par la premiere , mais conservant toute

sa force , c'est sur dom Calmet que retombe Fobligation de
fournir des preuves ; obligation qu il pretend renvoyer a

ses adversaires, quoiquc ceux-ci confirment leur opinion

par un excellent lemoignage de saint Epiphane'.

' Pliunyoen renvoie ici a sa Dissertation sur les annees de Jesas-Qirist

,

P*8* 496. Xoas pouvons le reuvoyer a celle que nous avons doniiee sur le

meme sujet , et qui est plactie daoii le volume precedent a la suite de I'Har-

inonie des saints Evangiles : nous y avons montre que Topinion de dom Calmet

sui- I'annee de la mort de Jesus-Christ , est inviiiciblement prouvee par la pro-

phetic meme de Daniel , an temoigoage de laquelle se joint le teuioignage d«
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Mais en supposant gratuitcment , ci que Jesus-Chinst soil

mort en la trente-iioisiemc annee do Fere vulgairc, et que
les calculs des Juifs de ce tcmps-la fr.sscnt exacts, dom Cal-

met avance laussement quen la irente-lroisieme annee
de Vere vulgaire, suivani les calculs astronomiques , la

Pdque devoit tomber le "vendredi ( sous-entendu, au soir ),

puisque , suivant ces memes calculs, elle auroit du tomber en
cette annec-la au jeudi. Car Paul dc Middclbourg, cite par
dom Calmet au norabre des astronoiiies , dont lafulelite et

la capacite ne peiwent, dit-il, ctre suspectes , pretend*
qu'en la trente-troisieme annee de I'ere vulgaire, la inoyenne
nouvelle lune du mois pascal au meridicn de Jerusalem,

dut tomber au jeudi 19 mars, a deux heures douze minutes
vingt-huit secondes apres midi; ct la vraie nouvelle lune,

au meme jour, a deux heuics trente et une minutes apres

midi ; et que la moyenne pleine lune dut tomber au jeudi

2 avril, a deux beures trente-quatre minutes trente se-

condes apres midi-, et la vraie, au vendredi 3 avril, a six

heures liuit minutes apres midi. Ainsi, selon ces calculs

( suppose qu'ils soient semblables a ceux dont les Juifs se

sont servis ) , le premier jour du mois dc INisan a du com-
mencer au jeudi 19 mars apres le couclier du soleil, puis-

que les Juifs comptoient leur jour d'un soir a I'autre. Par
consequent , dans cette liypotliese , le quatorzieme de Nisan

a du commcncer au mercredi \" avril, au soir; et il a du
finir au jeudi 2 avril , au soir : ce ne sera done pas au ven-
dredi^ comnie dom Calmet lesoutient, mais au jeudi, que
la Paque aura commence d'etre immolee en la trente-troi-

sieme annee de I'ere vulgaire, c'cst-a-dire, en supposant

que la lune populaiic ne prevint pas alors la lune celeste;

enfin le qulnzicme de ISisan aura du commencer au soir

du jeudi 2 avril, ct finir au soir du vendredi 3 avril, qu.i

estaussi le temps ou aura du se rtncontrer la pleine lune.

Dom Calmet dira sans doute d'apres le pere Lami ^, que

I'historien Phlegon qui depose en faveur de cette propbetie. Qaand il seroit

vrai que les calculs des Juifs de ce temps-la ne fussent pas exacts , il ne s'en-

suivroit pas que leurs calcnls fussent faux dans toutes les annees: et il doit etre

reconnupour constantque leur calcul dut se trouver juste en la trente-troisieme

annee de I'ere vulgaire qui est celle de la mort de Jesus-Christ. Mais il faut

convenir avec Plurayoen
,
que , selon ces calculs memes , la Paque dut tomber

au jeudi , au lieu que dom Calmet suppose qu'elle ne dut tomber qu'au ven-

dredi.

' yipiid Petnv. Dectr. temp. I. xtt , cup. 9.— ' Dans les Memoires de Tillc-

mont pour servir a V Histoire ccclcfiasdquc , torn, ir
,
76*) ol 767.
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les Juifs, (III temns de Jesus-Clirist, avoicnt coutume de

compter leurs raois, nou par la conjonction dcs astres,

mais par la phase ou rapparition de la luue : et qu'ainsi en

la trentc-troisiemc annee de I'ere vulgaire, ils out dii com-
mencerle premier jour dii mois de Nis.ia, au soir, uon du
iqmais du 20 mars, lorsquc la lunc a pu etre vue pour la

premiere foisj et le i4 au soir, nou du mercredi i''' avril,

mais du jeudi 2 avril 5 en sorle qn'il n'aura fini qu'au soir

du vendredi 3 avril, qui sera le temps ou on aura du man-
ger I'agneau pascal. Mais je ne me persuaderai pas fncile-

ment que les Juifs si habiles dans la science des astres, s'il

faut en croire dom Calmet , et si exacts dans le calcul des

mouvemens celestes , aient determine leurs neomenies par

la premiere apparition de la lune , apparition qui arrivoit

tanlot plus tot, tant plus tard, et qui pouvoit etre empe-
cliee par des nuees ou par des brouillards 5 d'ou il faudroit

conclure que leurs mois regies par le cours de la lune

,

n'auroient pas ete alternativement de trente et de vingt-

neuf jours , mais quelquefois de vingt-sept, et quelquefois

de trente et un^ ce qui est oppose a la forme des annees lu-

naires, qui est celle que les Juifs suivoient au moins au »

temps de Jesus-Christ. Au reste puisquc les tcxtes des Evan-

giles demontrent clairement et manifestement que Jesus-

Christ a celebre la derniere Paque avec ses disciples, peu
nous importe I'exactitude des Juifs , ou meme celle des au-

tres astrouomes , a observer les mouvemens des astres •, c'est

ce que dom Calmet meme reconnpit : « Si le texte des

)) Evangiles , dit-il, etoit ^rec/5 et formel -pour prouver que
)) Jesus-Christ a celebre la derniere Paque, les supputa-

» tions des astronomes me toucheroient peu, et je ne balan-

)) cerois pas a passer Ic peu d'exactitude et de ponctualite

» que Foil imputeroit aux Juifs. »

Article IV. Examen des temoignages cites par dom Calmet.

Dom Calmet , apres avoir produit les argumens que nous Quels sont les

"venons de discuter en peu do mots, et ne voulant pas etre 'timoins que

contraint d'avouer , aux depens de sa cause, qu'il se trouve ?,'
^^'™^' "'®

.•<
.. J .-. ' J' . '. '

1 .' • 1 dentrelesan-
entierementdeslitue d autontes, expose Jes temoignages de cie^j

quelques eerivains qui out defcndu en quelqucs occasions

I'opinion qu'il soutient^ mais le lecteur jugera lui-meme si

ces eerivains sont dun caractere tel qu'ou puisse, avec
quelque ombre de raisou , les opposer a tons les peres qui

20.
"^ "

9
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liennent le sentiment contraire. II prodult d'ahord Victor
d'Antioche, pretre, qui n'est presque connu que de nom^
ensuite Apollinaire ; seioit-ce celui qui attiibuoit a Jesus-

Clirist un corps sans ame ou sans i aison ? Puis il cite sous le

nom de Pierre^ eveque cVAlexandrie^ et martyr, un pas-
sage qui est dans la preface de la Chronique d'Alexandrie

,

et auquel se trouvent joints les tenioignages dCxxnlfippotyte,

que Ton dit etre evequo de Porlo el martyr^ ^ Apolllnaire^

eveque d'Hicraple , et de saint Clement d'Alexandrie. Ce
sont de grands noms, mais temerairement empruntes par
quelque imposleur dans le dessein de tromper plus sure-

ment en se cachant sous ces noms. En effet ce faux Pierre

d'Alexandrie ( car le veritable fut martyrise en I'annec 3i i

de Fere vulgaire )•, ce faux Pierre cite saint Athanase, qui
ne fut cree eveque d'Alexandrie qu'en SaS ou 3^6, et ille

cite comme mort deja depuis long-temps , et Tappelle la

grande lumiere de Teglise d'Alexandrie \ il fait aussi men-
tion de Icnipereur Couslantin et du concile de Nicee. Je

passe sous silence les autres marques d'imposture qu'on

peut voir relevees par M, de Ti]lemont^ Que peut-on done
croire de cet liomme, sinon qu'il a faussement attribue

aux percs qu'il cite, les passages qu il rapporle sous leurs

noms \ ou que si ces passages sont reellemeut de ces peres

,

il les a miserablement corrompus ou tronques ? Et cela est

meme en quelque sorte reconnu par dom Calmet. « On y
)) voit, dit-il, dans la meme Chronique % un autre passage,

)) que Von vent attrihuer a saint Clement dAlexandrie ,

» mais qui cerlainement nestpasdelui. » Et un pen plus bas :

« On vent bien convenir , ajoute-l-il que ces passages ne
)) sont pas tous des anleurs dont its portent le nom.)) Cepen-
dant ce savant liomme a voulu mettre ici un correctif:

{(Mais, continue- t-il, ils sont anciens, et d'autant plus

)) considerables^ qu'ils sont faits expres contre les hereti-

•)) ques quartodecimans. » Qu'ils soient anciens , et ecrils

contre les quartodecimans , des que d'ailleurs il est prouve
qu'ils s'ecartent du sentiment de i'Eglise meme, ils ne sont

plus que d'une tres-foil)ie consideration pour la decision do
la dispute dont il s'agit ici.

Apres le faux Pierre vieut Philipojius, ecrivain du sep-

' Tom. T"'", p. 443. et'tom. 11, p. 787, — ' On plus exactement; dans la

meme preface de la meme Chronique ; et c'est ainsi que D. Calmet a reforme

cet endroit dam I'edilion duRecueil descs Dissertations, torn, m
, p. 289.
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tleme siocle et heretique tritheite-, cnsuite nn certain. Me-
trodore et deux anonjmes , ces trois auleurs cites par Pho-

tius '5 mais Photius
,
quoiquc eniicmi It' plus declare dcs

Latins, condamne lui-memc Topinion de ces auteurs comme
contraire a celle dc saint Jean Chrysostomc et de I'Eglise

m^mc. Ensuile paroissent quelques inconnus dont parlent

Teophylacte et Euthjme; deux anonymes , et encore un

autre sous lenoni de saint Jean Damascene; ces trois se

trouveut dans la nouvelle edition dc saint Jean Damascene;

ensuite Cedrene cite par Casaubon, et Pierre
,
patriarche

d^Antioche ^ Tun et I'autre schismatiqnes : enfin yiennent

les thalmudistes, dont on sail combien le lemoignage est or-

dinairement peu digne de foi. Car quant a Terluilien et a

Vauleur des Questions sur TAncien et le N^ouveau Testa"
nient^ imprimees dans le tome in de la nouvelle edition des-

OEuvres de saint Augustin 5 ces deux auteurs cites aussi par

dom Calmet, no nient pas que Jesus-Christ ait celebre la

Paque legale la veille de sa niort ; ils diseut seulement que
les Juifs la celebrerent le lendemain; mais cela suffit pour
qu'ils ne puissent etre comptes au nombre des temoins de

dom Calmet. II allegue encore un passage de saint Augus-
tin, mais sur lequel lui-memc ne croit pas devoir insister.

Ensuite il ajoute : « Je remarquerai seulement en general

» que les pbres latins ne paroissent pas avoir assez appro-
» fondi cette question. Lorsqu'ils expliquent le texte de
V saint Jean, ils parlent comme s'ils croyoient cjue Jesus-

» Christ n'a pas mange la Paque avcc les Juifs. Les percs-

ngrecs, comme saint Jean Clirysosostomeet Theophylacte,
» le prennent de meme ^. « Mais enfin de quelque maniere
que les peres aient entendu le texte de saiut Jean , cela est

indifferent a la question presente, on il s'agit seulement de
savoir si Jesus-Christ a reellement celebre la Paque legale la

veille de sa mort ; ce qui leur etoit a tous si certain et si

connu, qu'ils n'ont pas meme eu lieu de le mettre en
probleme , taut s'en faut que Ton puisse dire qu'ils n'avoient

pas examine assez murcmcnt cette question.

Apres avoir produit les teraoignages des anciens en fave ar Oaels sont ley

de son opinion, dom Calmet y ajoute les temoignages des temoins qne

modernes qui se reduisent a trois: Vechicttus, M. Thoy- ^- Calmet cite

nard et le pere Lami : cet homme savant n'a tronve que ceis
~*~ '

trois suffrages de la part des modernes •, « Car les moder fies^

• Jpud Phott. Codd. 1 1 5. n6. — ' Dissert. d« D. Calmet , pag. -,9.

d'entre les mo-
dernes.
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)) dit-il lui-mcmc , etoienl si peu disposes a entrer dans

» rcxamen de cclte difficulte, que Ton traitoit comrae des

M heretiques ou des visionnaires , ceux qui osoient s'eu ou-

» vrir. Fecliiettus fut mis diuis Ics prisons de 1 inquisition,

)) pour avoir ose s'eloigner du sentiment commun. Le pere

)) Lami qui a le premier donne nu public son systeme sur la

» Paque , a balance ^eudo.nl plusieurs annees a se declarer
\

)) ct il ne I'a fait qu'apres avoir vu que M. Thoynard eta-

)) blissoit la meme opinion dans son Harmonie, qu'il prepa-

)) ro'ii depuis si longtemps, et que nous n'avonsvue qu'apres

» sa mort. « Mais ces deux ecrivainsse seroient-ils conduits

avec tant de lenteur et lant de timidite, s'ils avoientcrune

rien avancer de contraire a la doctrine de FEglise, ou qui

put leur altirer sonimprobation? Quy avoit-il qui put les

retenir, sinon qu'ilscraignoient que leur nouvelle opinion

ne fut pas bien re9ue par les catlioliques , ennemis des

nouveautes, surtout dans les choscs qui appartiennent, de

quelque maniere que ce soil, a la religion? Par ce que dom
Calmet dit ici des modernes qui ont soutenu le systeme

qu'il adopte, le lecteur jugera si ce qu'il dit au commence-
ment de sa dissertation est exactement vrai : «Des auteurs

))|tres-catlioliques, » dit-il (et a Dieu ne plaise que nous leur

dispulions cet avantage), « n'ont fait nulle dij^culte de pro-

w poser d'autres syslemes)) ( meme celui qui nie tout net que
Jesus-Christ ait fait la Pdque legale), « et de les soutenir

» publiquement sans que I'Eglise en ait temoigne aucun

» mecontentement , et sans que les fideles en aient soulfert

y> aucun scandale.'»

Mais enfin comment dom Calmet peut-il conclure ainsi

:

« Le grandnonibre des approbateurs de I'autre sentiment,

)) ne doit done pas, dit-il, etre d'un grand poids ; la chose

» iusqu'ici n'avoit point ete examinee afond? » commesi
la chose la plus claire et appuyec de I'autorite unanime

des peres , devoit etre soumise a I'examen, parce qu'il a

plu a quelques nouveaux ecrivains de la revoquer en doute
5

ou cotnme s'il etoit a presumer que la chose dontil s'agit

<3<lt ete mieux examinee par ce petit nombre d'ecrivains

que par tous les peres. Mais tandis que dom Calmet semble

faire ici si peu de cas des docteurs de I'Eglise, il donne en

meme temps un si grand poids aux ecrivains qu'il cite pour

son opinion
,
qu'il ne craint point d'assurer que cette foule

de temoins lui enleve son consentement : Nous n avons pu,

dit-il, nous refuser a cettefoule de temoins. Qiiele lecteur
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equitable juge , si clcs temoignages rassembles de cole et

d'autre, et pris d'ecrivains obscurs, supposes, hereliqucs

ni^me ou schismatiques (car tels sent la plupart de ceux

que cite don Calmel) , si de semblables temoignages peu-

vent jamais etre tels qu'ilspuisseatremportersurrautorile

de tons les peres , et meme d'un concile gem^ral , et enlever

necessairement meme le consentement reflechi d'un catho-

lique.

Article V. Temoignages contraires a ropinion de D. Calmet.

Quoique dom Calmet regardc comme inutile deproduire Temoignages

les temoignages des peres en favcur du sentiment contraire de» Grecscon-

a sou opinion, parcc que lui-meme avoue que presque tous ^"^ * **?''

A .
' ^ .

» , , V • • men sontenae
ont suivi ce sentiment 5 cepeudant pour le taire mieux pa- parD. Calmet.

roitre dans tout son jour , nous avons juge a propos de ras-

sembler ici les principaux temoignages des anciens sur le

point dont il s'agit , afin que par I'opposition des temoi-

gnages produits de part et d'autre, on voie a qui on doit

s'attacher sur la question agitee ici.

Le premier temoin qui se presente est saint Irenee

,

eveque de Lvon et martyr, honime tres-proche des temps

apostoliques
,
puisqu'il florissoit au second siecle. « Notre

» Seigneur monte, dit-il, de Bethanie a Jerusalem; il

» mange lapdque , ct le Icndemain il souflre la raort '. ))

Entre les peres grecs paroit ensuite Origene : « Peut-etre,

» dit-il, quelqu'uu peu eclaire et tombant dans Tebionisme,
» s'autorisera de ce que Jesus- Christ a celehre la Pdque
» a la maniere des Juifs, et en conclura qii'il convient que
» nous fassions de meme a I'exemple de Jesus-Christ '. » Et
plus has il ajoute : « Les disciples mangeoient la pdque »

» selon I'ordonnancc de la loi , lorsque Jesus leur dit , etc.))

Anatolius 3^JLlexandrie , eveque deLaodicee, ou quelque
autre ancien auteur d'un canon pascal qui lui est attribue,

s'exprime ainsi : « II n'est pas douteux que ce fut au qua-
» torzieme jour que les disciples demanderent a notre Sei-

» gneur, selon Fusage ancicnnement etabli : Oil voulez-

» vous que nous vous preparions ce quit faut pour manger
^) la pdque ^ ? » Saint Epiphaue , eveque de Salaraine dans
lile de Chypre, dit ^ : « Jesus-Christ souffre au xiii des

' Ireu. cont. Ueer. I. ii , c. aa. al. Sg. /i..3. — * Orig. in Matl. Tract, 35. -r-
' Jpud. Bucher. Comm. in Fictor. p. 443. — ' Epiph. hares. 5i.
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» calendes d'avril; car eux (Jesus -Christ et les ap6tres)

» mangerent la pdque avant le temps.... Ainsi Us celebre-

» rent le festin pascal deux jours avant le jour marque par

» la loi \ » Saint Jean Chjysostome , eveque de Constan-

tinople, s'exprime ainsi dans ses homelies sur saint Maltliieu

:

(c Selon le rapport d'un autre evangeliste , notre Seigneur,

» ce soir-la, non - seulement niangeoit la pdque , mais
w meme en la mangeant , il disoit : Xai desire avec ardeur
» de manger cetie pdque avec vous avant de souffrir"". n

Saint Cyrille , eveque d'Alexandrie , dit expressement « que
» le Seigneur a mange la pdque ^. » Et ailleurs : « Noti-e

» Seigneur Jesus-Cbrist a joint en un meme jour , dit-il

,

» Vagneau des Juifs et la vraie manne , lorsqu'il a beni le

» pain et le vin, en disant : Ceci est mon corps; ceci est

») mo?i sang ^. » Saint Protere, aussi eveque d'Alexandrie

et martyr, s'exprime ainsi : « Le jeudi, quatorzieme de la

|) lune du premier mois , Jesus-Christ mangea la pdque
» dans le eenacle avec ses disciples ; et pen apres il fut

» trahi par Judas.... Car ce fut an quatorzieme jour de la

» lune du premier mois selon les Hebreux, comme il a ete

)) dit plus haut, que Jesus mangea la pdquefigurative \ »

Iheodoret , eveque de Tyr
,
pense de meme *•. Saint Jean

Damascene dit « que Jesus-Christ mangea la pdque ju-

)) da'ique avant d'instituer I'eucliaristie ^ »

Entre les peres latins , Tertullien : « Jesus-Christ sait

» meme, dit-il^, quand doit souffrir cclui dont la passion

» etoit figuree dans la loi \ car de tant de fetes des Juifs
,

» il choisit celle de Paque ; et c'etoit pour cela que Moise

» avoit dit,: Cest la Pdque du Seigneur. C'est pourquoi il

» montre aussi son affection , en disant : J'ai desire avcc

» ardeur de manger avec vous cetie pdque , avant. que je

» soufj're. O le destructeur de la loi
,
qui desiroit meme

» observer la Pdque I » Saint Amhroise , eveque de Mi-

lan : (( Notre Seigneur meme choisit , dit-il
,
pour celebrer

)) la pdque y le jour qui se trouve consacre selon I'obser-

)» vance exacte de la loi ; car il est ecrit : Le jour arriva oh.

' Ce que dit ici saint Eplphane de eette pvetendue anticipation , est une

opinion qui lui est particuliere , et qui ne pai'oit j)as etre solillement fondee.

— ' Chrjsost. Homil. 82. in Matt. — ' Cyrill. Mexand. Part. 3. Glaphyr.

I. %.i,iub fin.— * Idem, epist. adsjii. Carthagin.— ' Proter. epist. ad S Leon,

inter Leonin. edit. Quesn. pag. 322.«— ' Theodor. quwst. 34. in Exod. —
' /o<irt. Datnasc. de Fide onhod. lib. iv , cap. 4. »r. • Tertull. adv. Marc,

lib. IV , cap, 40,
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V // falloit immoler la pdque , etc/ . » Saint Jerome : « Jesus-

)> Christ aysiut celehre , dit-il , la pdque figurative , et ayant

» mange la chair de Vagneau avec les apotres
,
prend lo

)) paiu , et passe au sacrement de la vraic Paque '. » Saint

Aiigitstin : « iVpr^s rintervalle d'un jour, dit-il , au soir

)i duquel noire Seigneur mangea la pdque avec ses disci-

1 pies , etc. ^. » Saint Leon s'exprime ainsi : « Jesus , ferme
» dans son dessein, et intrepide dans Texecution des de-

)) crets de son pere , consommoit Vancienne alliance , et

» etablissoit la nouvelle Paque ^. » Comment con5ommoit-il

Vancienne alliance ^ sinon en mangeant la paque figurative

selon Tordonnance de Tancienne loi ? Saint Fulgence :

« ISotre Redemptcur , apres avoir acheve , dit-il , la cene

» pascale y annonce que son sang sera repandu pour la r^-

» mission des peches *. » Or, tons ces peres parlent de la

derniere Paque de Jesus-Christ corame d'une chose iudu-

biiable, et qui n'etoit point mise en probleme die leur temps*,

et en cela tons les autres s'accordent avec eux.

De plus ce qui prouve que dans les siecles m6me poste-

rieurs, il ne s'etoit eleve sur cela aucun doute entre les

docteurs catholiques , c'est que le concile de Trente
,
qui

a en une attention particuliere a ne point toucher , dans

SOS decrets , aux opinions controversees entre les catholi-

ques
,
parle du fail dont il s'agit ici, selon le sentiment que

nous soutenons , et ses terraes supposenl manifestement
quil regardoil ce sentiment comme le seul qui fut recu
dans 1 Eglise : « Jesus ayant celebre, dit-il, Vancienne Pd-
» que , que la multitude des enfans d'lsraiil immoloit en
» memoire de la sortie del'Egypte, institua la Paque nou-
» velle , en se donnant lui-meme a son Eglise, pour tire

)) immole par les pretres sous les signes visibles *. w De la

vient aussi que ITEglise chante :

Koctis recolitnr cocna novissima ,

Qua Christus creditur Agncm et aztma
D£o(ss£ FRATRiBns,y«jrra legitima

Priscis indulta patribtts.

Post Agnxim typiccm explelis epulis ,

Corpus dominicum datirn discipulis, etc.

Ambr. epist. 83. — ' Hieron. Comm. in Matt. c. a 6. torn, n , col. 128.

nov. edit. — ' Aug. epist. 36. al. 86. ad Casulanum, c. i3 n, 3o. /lo**.

edit. torn, u, — Leon. Serm. 7 de Pass. Domini ^ cap. 3. — * Fulg,

ad Eitthjm. de Remiss, peccat. I. i. c. 5. — * Cone. Jrid. Sess. 22. de
^OGrif. misste, c. 1.



1 36 DISSEPlTATION

Reponsearar- Q^^ argument jiris du consentement dc FEglise n'est

d! Cdmet piX V^^^^^
dctruit par celui que don Calmet pretend tirer de

tend tirer de Vancieii usage clu pain leve dans le sacrifice de Vaulel.

I'ancien usage Car , suppose qu'en eff'et dans la celebration des sainls mys-
du pain leve t^rgg , I'Eglise latine se soit ancienncment servie de pain
dans le sacri- -i r > ^ ^ • •ittt't
fice eucharisti-

^^'^^
' *^o^i^'^<3 ^^ s cu cst toujours servi dans 1 Eglisegrecque,

que. ce que nous n'examinons point ici 5 ce savant homme en
conclut faussement qu'autrefois Fune et I'autrc Eglise n'e-

toient pas persuadees que notre Seigneur Jesus-Christ eiit

celebre la derniere Paque
,
que Ton ne pouvoit celebrer

qu'avec des azym.es. Car lui-meme auparavant avoue que
prcsque tons Ics peres , et par consequent les Grecs comme
les Latins , ont suivi le sentiment que nous soutenons : On.

avoue , dit-il
,
que presque generalement tous Font suivi

(ce sentiment). Or
,
par quels temoignages pourrons-ncus

etre assures du sentiment de I'ancienne Eglise , sinon par

le temoignage des peres? Dom Calmet dira-t-il que I'Eglise

latine a abandonne I'ancien sen'.iment avec I'ancien usage

,

lorsqu'elle a commence de se servir de pain azyme, au lieu

de pain leve ? Mais des la premiere antiquite , nous pro-

duisons saint Irenee, eveque de Lyon, et par consequent

de I'Eglise latine 5 et ce pere assure que notre Seigneur

Jesus-Christ a mange la pdque la veille de sa mort. Sans

doute il n'ayoit pas pris cette opinion dans I'Eglise latine

,

mais dans I'Eglise grecque , dont il etoit originaire j il I'avoit

re^ue des disciples memes des apotres •, et cette opinion

ne lui est point particuliere comme quelques autres , mais
,

comme nous Favons vu , elle lui est commune avec tous les

autres peres qui sont venus apres lui , et qui ont parle de

ce fait. De plus
,
quand on pourroit en quelque maniere

imputer a FEglise latine ce changement d'opinion
,
que

faudra-t-il dire de FEglise grecque
,
qui , ayant conserve

jusqu'a present I'usage du pain leve, s'accorde cependant

avec I'Eglise latine pour croire que Jesus-Christ a celebre

la Paque la veille de sa mort , comme le reconnoit dom
Calmet meme ? « Le sentiment commun des deux Eglises

,

» grecque et romaine, est, dit-il, que notre Seigneur avoit

» celebre la paque legale avec ses disciples. » Eh quoi! les

schismatiques memes d'cntre les Grecs tiennent aussi coni-

munement ce sentiment
,
quoique en meme temps ils sou-

tiennent que Jesus-Christ, apres avoir celebre la Paque figu-

rative avec des azymes , inslitua la Paque mystique ou eu-

charistique avec du pain leve •, et cependant cette verite , si
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iucoTitestable ,
que Ics eniicmis momes de I'eglise romaine

11 ont pas ose la combaltre , dom Calmet entreprend de la

renverser! Get homme d'ailleurs si penetrant, ii'a pas vu
qu'cn renvcrsaut le fondemeat sur lequel est appuye I'usage

recu dans I'eglise latinc de se servir de pains azymes , il ex-

posoil impunement cet usage meme aux insultes desschis-

matiques. ComLiea done n'est-il pas plus prudent ct plus

sage de suivre Ic sentiment commun de I'Eglise meme qui

est la mnilresse de la verite, et de preferer ce sentiment aux
opinions invenlees par quelques modemes ?



DISSERTATION

SUR

LA SUEUR DE SANG
DE NOTRE SEIGNEUR J6SUS-CHR1ST ATI JARDIN DES OLIVIERS *

Divers efifets La Consideration des souffVances , des humiliations, de

rri^"'''^'; 1^ c'^oi^ de Jesus-Christ , a produit des effels bien diHerens
rationdessouf- i i .

i /> n i
^ • / i • ii^t-n

frances et des
^^^ ^^^ esprits : les tidelcs en out tire des sujets deditica-

humiiiations tion et des motifs dc croyance; et les infideles, des motifs
deJ.-C. de scandale et d'incredulite. Jusqu'aujourd'hui le Sauveur

est aux uns une odeur de mort pour leur malheur , et aux
autres une odeur de vie pour leur salut ^ ; de tout temps
Jesus-Christ crucifie a ete aux Juifs incredules et aux mau-
vais Chretiens une folic et un scandale 5 et aux vrais fideles,

la vertu et la force de Dieu : Verhum enim crucis pereunti-
bus quidem stultitia est; Us autem qui salwifiunt, Dei vir-
tus est ^.

Variete dele- L'agonie de notre Sauveur dans le jardin des Oliviers , ct
cons es an- g^ sueur dc san£r , ont ete reeardees par les uns comme une
ciens exem- , • /•/j , r ,^, ., ., ,

plaires grecs et
pr^uve (16 la verite dc sa chair et de son humanite passible

,

latins-, ton- Ct sujcttc aux infimiites de la nature humaine j et ils en ont
chant la sueur tire un argument conlre ceux qui soutenoient que Jesus-
e sang que

(^j^i^jg^ j^g s'etoit incarne, et n'avoit soufFert qu'en appa-
J.-L. eprouva ,

-f .
'

, • i i
^ i-

d^ns son ago- ^cnce ^. LiCs autres , craignant que les ennemis de la reli-

nie. gion n'en abusassent pour altribuer a Jesus-Christ des foi-

blesses qu'ils croyoient indignes de lui , oterent de leurs

livres I'endroit ou il en est parley en sorte qu'encore aujour-
d'hui il y a un bon nombre d'anciens exeraplaires grecs qui
ne le lisent point % et il y en avoit autrefois un bien plus

' Cette dissertation a ete faite sur des notes d'un savant medecin , Alliot de
Mussey , docteur en medecine de la faculte de Paris , et professeur de matiere
medicale. — " 2 Cor. 11 , 16. — ' i Cor. i , 18— * Vide Epiph. Ancorat. c. 3x.

32. 33. — ' Deest in MSS. Alex. Bodl. 4. 5. Cod. Leicestr. Copht. Paris. 6,

Syri quidam teste Photio, epist, i38. Plurimi Latini , testibus Eieron, , I. 11
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grand nombre, xncme des latins : Nee sane ignorandum
7iobis est, dit saint ililaire, et in gra^cis et in lalinis codi-

cibus quani plurimis, vel de adi>eniente ange.lo, vel de su-

dore sanguinis , nil scriptuni reperiri \ II ajoute que cela

ne pent porter aucuu prejudice a la verite , ni donner aucun
avanlage a I'erreur, a cause de la variete m6me des exem-
plaires, et du doule oii cela nous laisse de la veritable lecon:

^mbigenlibus igitur ulruni hoc in libris variis aut desit

,

aut superjluum sit (
incertum enim hoc nobis relinquetur

de varietate librorum ) , etc.

Saint Jerome ecrivant contre les pelagiens * , dit que dans

quelques exeniplaires grecs et latins, on lit ce passage : 11

lui apparut un ange du del qui vint le fortifier. Et etant

tonibe en agonie , il redoubloit ses prieres, et il lui vint

une sueur comme de gouttes de sang, qui decouloient jus-

qua teire^. II en intere que notre Sauveur a voulu se re-

duire a un tel elat de foiblesse
, que d'avoir besoin d'un ange

pour le fortifier; et il attribue sa sueur de saug a la vehe-

mence et a Tardeur de sa priere : Tani •vehementer orabat^

ut guttee sanguinis prorumperent ex parte ^ queni toturn

erat in passione fusurus.

Saint Hilaire ^ souiient au coutraire que cette sueur de

sang est toule miraculeuse et surnaturelle , et qu on ne pent

en rien conclure pour la foiblesse du Sauveur, puisque au
coutraire elle prouve sa toute-puissance : Sudoretn verb
nemo injirmitati audebit depuiare; quia et contra naturam
est sudare sanguinein : nee infirmitas est, quod potestas

non secundiim naturce consueludinem gessit.

Le venerable Bede ^ a copie presque mot pour mot saint

Hilaire; il croit que la sueur de Jesus-Cbrist etoit loute mi-
raculeuse ,

quelle ruinoit I'liei esie qui croyoit qu'il n'avoit

paru qu'en fantome et en apparence^ il ne doutoit point

qu'il neut veritablement sue du saug, puisqu'il tire une
allegorie de la terre arrosee de son sang, pour montrer
qu'il devoit sauver tout le monde par le merite de sa passion.

Saint Epipbane " reconnoit que ce passage de saint Luc

contra Pelag., et Hilar., I. x de Trinit. Plures Graci , teste Epiph. Ancorati ,

c. 3i. 3a. 33.
' Hilar, de Trinit. I. x, cap. 41. — * Hieron. L 11 Dialogi contra Pelag.
— ' Luc. XXII, 43. 44. — ' Hilar, loco cit. — ' Beda in Lucam, I. 6. c. aa.

p. 4^9. — * Epiphan. Ancorat. c. 3l. A/ii xxi exlxvtz , xsirxt ev Tci xstra Aoixxv

Ej3r/7£/ja>, h TOfj [is'icpSr'Ji-z'm d/rf/px^ati'... dfiOd-ft^ct o't i^uidVTO 70 ^A'O*
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a ete retranche de plusieurs exemplaires grecs par les catho-

liques, qui ci^aignoient les consequences qu'on pourroit en

tirer , et qui n'en voyoientpas la force et les suites. II ajoute

que saint Irenee se sert de ce passage dans son ouvrage
contre les heresies % pour prouvcr la realite de I'incar-

nation.

Saint Epipbane ^ s'eu sert aussi pour appuyer le meme
dogme, et il montre que les pleurs et la sueur sont des

choses pureraent corporelles; et que si un ange a apparu a

Jesus-Clirist pour le consoler et le fortifier , on lie doit pas

I'aitribuer a la foiblesse du Sauveur, comme s'il avoit eu
besoin du secours ou de la consolation des anges , lui devant

qui tout genou flechit dans le ciel, sur la terre et dans les

enfers ^ Grotius '* conjecture qu'un tel cbangement dans les

exemplaires ne s'est fait que par I'autorite des eveques. Mais
il y a bien plus d'apparence qu'il est arrive comme uiie

infinite d'autres
,
par la temerite des copistes ou par le scru-

pule de quelque demi-savant
,
qui ayant cru ce passage inju-

rieux a Jesus-Clirist , a juge a propos de I'effacer , ou de le

noter en marge, comme dangereux , ce qui ensuite a donne
lieu a ceux qui out transcrit leurs livres de le supprimer
entierement.

Mais cela n'a pas empeche qu'il ne se soit conserve dans
la plupart des anciens manuscrits, taut grecs que latins

5

et nous le lisons aujourd'liui dans tons les imprimes. On a

vu ci-devant I'apologie qu'eii a faite saint Epipliane ; et I'ar-

gument qu'il tire en sa faveur de ce que saint Irenee I'a cite.

Saint Hippolyte le cite de meme \ aussi bien que saint Jus-

tin dans son Dialogue contre Tryplion '', saint Jean Cliry-

sostome % Ammonius dans sa Concorde, saint Augustin,
livre du consentement ou de la Concorde des Evangelistes,

et les autres peres ensuite. Pliotius * ecrit a son ami Theo-
dore de se bien garder de rejeter le passage en question sur

I'autorite de certains Syriens qui I'avoient retranche de leurs

livres comme etranger au vrai texte de saint Luc. Le motif
qui les avoit engages a faire ce retranchement etoit I'inde-

cence qui leur avoit paru de voir Jesus-Christ accable de

' Iren. I. ni,c. 32. — ' Epiph. Ancor. c. 37. p. 42. — ' Pkilipp. ri. 10.

— * Grot, ad Luc. xix, 4i. — ' Hippoljt. martyr, contra Noetwn, c. 18.

edit. Fabric. Item , ser. de Resurrect, apud Auastas. Sinait. in Hodego , p. 356.

— '' Justin. Dialog.—t'' Chrjsost. in Matt, homil. 8/^, pag, 872.— 'PAof.

episl. i38.
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douleur el de trislesse jusqu'a sucr du sang. Ces Syriens sont

apparemment Ics Armeniens , car jSicou ' temoigne qii'ils

letranchoient cet cndroit de leur Evaugile, aussi bien que

Ihisloire dc la femnie adullere.

Apres avoir rapporte le sentiment des peres sur la va- Scntimens des

riete de lecons que Ton remarquoit en cet endroit dans les commematenrs

anciens exemplaires srrecs et latins, il faut a present exa-
toachant l ago-

,
r <-> 111-- 1 Juc du Sauveur

mmer le sens du passage, et rassembler ics opinions des et la suear de

commentateurs. Saint Luc dit done que Jesus-Christ' etant sang qu'il y

tombe en agonie, redoubloit sa priere, ou selon le teste eproava. En

latin
,
prioit plus long-temps ^

; mais le grec signific quit
x^^\j^^^^\^

prioit avec plus d'instance , plus d'ardeur
,
plus d'aflec- Sauveur.

tion
,
plus de perseverance. L'agonie du Sauveur etoit une

frayeur dont il eloit saisi a la vue de la mort et des tour-

mens qu'il alloit souflVir \ le mot grec agonia signifie propre-

ment le mouvemcnt dun homme de coeur . qui se trouve

dans un danger imminent : il ne s'abat point, il ne se de-

courage point ; mais il est saisi , il est trouble
,
quoiqu'il re-

siste et au trouble et a la frayeur; et cette resistance meme
fait une partie de sa peine et de son agonie^ car i'/wv , agon
en grec signiCe combat , danger. Jesus-Christ s'etoit livre

volontairement et libremeut a cettc agonie, a ce combat,

a cette douleur.

Liglitfoot ^ s'iraagine que Tange n'apparut a Jesus-Clirist

qu'apres le Sauveur eul souteuu mi rude combat contre le

demon
,
qui se fit voir a lui sous une forme hideuse et ter-

rible, et qui emplova contre lui toute sa rage, sa force et

sa fureur. L'ange viut done alors pour le fortifier dans ce

combat contre le demon, in agonia. Ce sentiment est sin-

gulier et denue de preuves. Aucuu des quatre evangelistes

ne parle d'apparition du demon dans toute Ihistoire de la

passion du Sauveur.

Saint Luc dit qu il lui vint une sueur, comrne de gouttes Opinions di-

de sang., qui decouloient jusqu a leire. On forme sur cette ^^'*** *^ ^*

sueur plusieurs questions. i° Quelques-uus ' soutiennent gueleSauv^
qu'on ne pent pas moulrer invincibleraent par le texle de epronva dam
saint Luc que Jesus-Christ ait eu une sueur de sang, mais son agonie.

seulement une sueur coninie de gouttes de sang, c'est-a-dire

' Kicon. de pessima religione Armen.— ' iuc. xxir,43. 44. Te-jouvjoi I*

dyjtvitt. i/.-iviz-iyj-j e'.oitjyi-zo. Eycji-zo ok b tcTiwj avrov wist - cs'aJst aiwaroj

xxrxSxijcj-ii ii:l r^v yiiv. — * Grot. Erasm, Vatab. — * Liglitfoot. Hor.

Uebr. in Luc.— ' Vide Grot. Ham, Price et Bineum , de JUorte Christi , l. 11.

p. l3o.
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nne sucur ordinaire, mais plus epaisse
,
plus abondante, et

qui formoit sur Ic corps du Sauveur des espoces de gru-

meaux de sueur , comme des gouttes de sang , lesquels se

figeoient sur son corps , et dont quelques-uns tomboient jus-

qu'a terre. lis citent saint Jusiin le martyr qui ne parle

point de sang, mais seulement de sueur '. Saint Hippolyte,

aux deux endi'oits ou il fait allusion a cet endroit de saint

Luc, ne parle que de sucur. Theophylacte et Eutliyme re-

marquent aussi que saint Luc ne dit pas qu'il lui survint

line sueur de sang, mais une suew comme de gouttes de
sang. Mais le textc de saint Luc ne souflVc pas cette expli-

cation. Le mot S^popgo; dont il se sert signifie proprement du
sang caille. C'est ainsi que les medecins lexpliquent. lis

appellent ^po'ptSo? un sang tige, et une petite tumeur qui ar-

rive quelquefois apres la saignee par un peu de sang ex-

travase qui se fige et se grumellc autour de la peau, II n'en

est pas de meme de la sueur
,
qui ne se fige point. Ainsi la

suevir de Jesus-Clirist etant composee de sang et de sueur

ordinaire , ou plutot le sang et la sueur ordinaire ayant paru
prcsque en meme temps sur son coi'ps, le sang s'y figea

bienlot , et fut entraine jusqu'a terre par la iluiditc de la

sueur, qu.i lui servoit comme de veliicule^ ou bien la sucur

de sang etant tres-abondante coula jusqu'a terre , elant

aidee a prendre ce cours par I'humidiid et la moiteur que
la sueur laissa sur sa peau 5 et etant tombee en terre , elle

s'y figea aussitot.

2° D'autres croient que c'etoit une sueur de sang pur;
saint Augustin" scmble I'avoir cntendu ainsi. Jesus-Cbrist,

dit-il, a sue le sang de tout son corps, pour marquer le

sang des martyrs
,
que son corps , c'est-a-dire son Eglise

,

devoit repandre 5 et comme le sang couloit do tout le corps

de Jesus-Christ, ainsi le sang des martyrs couloit de tout

son corps
,
qui est I'Eglise : Toto corpore sanguis exibat

:

ita Ecclesia ejus hahet martjres ,• per totum corpus ejus

fusus est sanguis. Ce sentiment parott etre aussi celui de

Maldonat ^ et du venerable Bede.

3" Pbotius'* veut que saint Luc , dans I'endroit dont il

s'agit, marque simplement d'une maniere exageree et liy-

perbolique la douleur , la detresse , I'extreme abattemeut

' Justin. Dialog, cum Trypkon. I^pm; uad Bpo^u-Qoi xxtsx^ito ayrou

e vxo/Ji«vou. —* -^"g- inps. 5cx,ii.

—

' Maldonat, in Matt. XXTi, 37.

—

* Photitts,

cp, l38. ««? Theodor.
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du Sauveur 5 il se sen pour cela d'une expression prover-

bialo , comrae nous disons communement dun homnie qui

a bcaucoup souflert, qu'il a sue sang et eaw, ainsi pour
exprimer que Jesus-Christ a ete accablc de tristesse dans

lejardin des Oliviers, cl qu'il y a sue d'une inaniere Ires-

abondante et tres-extraordinaire , il dit qu'il y a sue comme
des gruineanx de sang , uue suenr qui decouloit de tous

ses inenibres ^ en un mot, qu'il a sue sang et eau. Salsusque

per artus sudor iit. Tbeopbylacle et Euthyme favorisent

cette explication.

4° Nous avons deja remarque que saint Hilaire altribuoit

cette sucur au miracle , et qu'il en tiroit une preuve, non
de la foiblesse de Jesus-Christ, comme faisoient les ariens

et les ennemis de la divinite du Sauveur, mais de sa force

toute-puissante : Nee injirniitas est quod potestas non se-

cundum naiurcB consuetudinem gessit.

5" Enfin la plus commune opinion est que cette sueur

de sang etoit naturelle, mais plus abondanle et plus forte

que les sueurs ordiuaires 5 en cll'et , on a plusieurs exemples

desueurs desangqui n'ontrien demiraculeux, et qui sont ar-

rivees dans les dangers imprev us et dans les grandesfrayeurs.

Tout le monde convient des efVets puissans des passions Explication

sur le corps liumain , ct on n'cn a tous les jours que de trop 1%*"!"^ ^^ ^*

„ r
1 1) • J i'» 1 . • sueur de sang

lunesles exemples^ 1 union de lame ayee le corps est si que le Sauveur

intime, qu'elle ne pent etre troublee sans que le corps ne eprouea dans

soit attaque , de meme que le corps ne pent etre derange ,
son agonie.

que Tame u'en resscnte quelques atteintes. Quels cflets
,

par exemple , ne cause pas dans la plupart des hommes la

crJiinte de la petite verole ou dc quclqne autre maladie con-
tagieuse? Le sang se trouve si agile dans Ic moment, les

oscillations si derangets , et les secretions si troublees
,

qu'une personne contracte sur-le-champ cette maladie , et

tombe dans desi facheux accidens, que rarement elle gue-

rit. Quels ellets ne produit pas I'exces dc joie, puisquenous
voyons dans 1 hisloire des personnes qui en sont mortes ?

Nous entendons ici par passions toutes les emotions que
lame ressent naturellement a I'occasion des mouvemens
extraordinaires du sang et des esprits animaux.

Or, Jesus-Christ a eu ces sortes de passions, ces passions

que saint Jean Damascene ' appelle naturales et innoxice
,

c'est-a-dire
,
qui sont neccssairement altacbees a la nature

' Damasc, I. in de Fide, c 3o.
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liumahie, sans attircr apres cllcs aucmic imperfection de
grace ou cic science j la dillerence seulc des passions de Je-
sus-Christ d'avec les notres etant , selon le meme pere

,
qu'en

nous elles previennent uotre volonle, au lieu qu'en Jesus-
Chiust elles n'otoient pas Toperation de sa volontc ; et comme
dit saint Auguslin : Hos motus certissimce dispensationis
gratia, ita ciim a^oluit suscepit animo humano , sicut ciun
'voluiL factus est homo \ Si le Sauveur a eu ces passions
pendant sa vie, personne ne peut nier qu il n'en ait eu plu-
sieurs diflerentes dans le jardin des Oliviers , et surtout
celle de la crainte de la mort

,
puisqu'il dit : Moji cirne est

iriste jusqua la mort \ Dans ce moment , Jesus-Christ sen-
tit toute riiorreur de la mort ignominieuse qu'ii alloit souf-
frir. Sa prescience divine lui fit voir la mort par toutes ses

faces dillerentes ^ il en vit la certitude •, il senlit tous les ou-
trages et les opprobres qu'il alloit essuyer : il s'abandonna
a toutes les reflexions les plus terribles 5 la misere de
I'homme, la grandeur du peche, I'ingralitude , la cruaute,
et I'aveuglement des Juifs, la foiblesse de saint Pierre, la la-

chete de ses apotres, tous ces objets se representerent a la

fois a son esprit : enfin ayant comme suspendu et arrete la

force de sa divinite , il fut
,
pour ainsi dire

, abandonne de
Dieu son Pere, puisqu'il dit : Deiis weus, Dens ineus, ut
quid dereliquisti me •*? Et il se livra volontairement a la

plus grande tristesse et a la plus cruelle doulcur dont Tliu-
manite soit capable.

Alors toutes ces passions jointes ensemble , arreterent
d'abord le cours des espriis , et ralentirent le mouvement
du sang, et par consequent toutes les secretions 5 mais en-
suite Jesus-Christ ayant ele fortifie par Tange, s'etant sou-
mis a la volonte de Dieu , son amour pour les hommes
Fayant enflamme, et rcsolu a soufirir la mort, les esprits

rcprirent leur cours naturel , les pores de la peau se rou-
vrirent , et le sang coula avec la sucur : de meme qu'une
digue arretant le cours impetueux des caux d'un ileuve , il

s'enfle
,
jusqu'a ce qu'ayant rompu I'obstacle , il se repand

avec impetuosite \ de meme encore que dans I'acces des

fievixs ardentes, dans rcrelhisme de tous les solides , la

peau devient seche et aride \ mais des que I'acces est fini

,

que les contractions forcees sunt dirainuees , la crise sur-

vient par une sueur abondante.

' Aug. I. IV dc Cii'. Dei. — ' Marc, xiv, 34, >— • Alarc, xv, 34t
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Cost ce que nous voyons tous les jours arrivei' aux per-

soniies frappees de crainte et de frayeur. D'abord la paleur

se peint sur leur visage, lout Ic corps cstsaisi de loiblcsse

et de tremblement , et ils demeurent aiusi plus ou moins

,

seiou que la crainte est plus ou moiiis graude 5 ensuite si

elle dure , ou si elle augmente considerablemeot , le coeur

palpite 5 il snrvient une moiteur a toule la peau
,
puis une

sueur, a quelques-uns menie, un saignemeut de nez , ou un
devoiemeut.

Ces syraptomes arrivent
,
parce que dans le premier

instant de la crainte , les esprits animaux se ralentissent

dans leur mouvement . et les contractions du coeur devien-

nent plus foibles et moins frequeules
^
par consequent il

pousse moins de sang qua Tordinaire dans les arteres , tant

de \k tele que des exlremiles •, de la vient d'abord la paleur
du visage, le tremblement de tout le corps et la foiblesse

dans les jambes. Les arteres ne recevant point ou peu de
sang, ne laissent pas, et par le propre poids du sang, et

par leur ressort naturel , de se vider dans Ics veines du sang

qu'ellcs contenoient dans le premier instant de la crainte
5

ainsi les arteres se vidant ton jours , et les veines s'emplissant

de plus en plus , reportent au coeur ime plus grande quan-
lite de sang qu a Tordiuaire. Le coeur n'ayant pas, pourun
moment , fourni de sang aux arteres , et en recevant tou-

jours des veines , se trouve rempli
5
par la les parois de ses

ventricules sont obligees de se dilater •, ses fibi es et ses nerfs

se trouvcnt forces au dela de leur ressort naturel ; et ainsi

il est oblige de se contracler pour se debarrasser du superflu

dusang qui y abonde toujours par les veines. Or, comma
un corps elastique se contracte a proportion de sa dilata-

tion , on peut juger quel sera pour lors FelTort et la puis-

sante pression du coeur.

Car si dans I'etat de sante la force de la contraction ou
de la vibration du coeur seul , separement des arteres , est

cgalc aun poids detroismille livres dans chaque pulsation ',

combien ne doit-elle pas augmenter dans cetetat? 11 se con-

tractera done pour lors pour chasser le sang surabondant

;

ses fibres et ses nerfs enireront en jeu j ses oscillations re-

doublees comuiuniqueront leurs mouvemens et leurs on-
diJations aux arteres

,
qui pour lors entrant aussi en con-

traction, chasseront le sang avecimpetuositejusqu'auxex-

' Borelii ,de Slotii animaliwn.

20. 10 :
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tremites capillaires , meme des vaisseaux de la peau
, qui

ne recoivent ordinalrem cut que la par tie sereuse du sang
;

de la survient ensuite apres la paleur , une palpitnlion , une
transpiration forcee et precipitec, qui fiiit d'abord la moi-
teur, et ensuite la sueur.

11 est aise a present d'expliquer comment on pent meme
,

dans un grand chagrin, sucr du sang. Et pour cela il faut

remarquer : Premierement
,
que le corps humain est com-

pose d'arteres et de veines •, que I'artere forme un vaisseau

continu ' avec la veine -, que la veine n'est qu'une artere

recourbee^ que Fextremite de I'artere est la pointe d'un
cone "^ qui finit en cet endroit; et que la veine qui en nait

est la pointe d'un autre cone ^ qui commence au meme en-
droit , en sorte que I'artere large vers le coeur , devient

plus etroite insensiblement , et jette a droite et a gauche des

ramifications, par ou se sepai^e la partie blanche du sang
,

qui est la matiere de toutes les secreiions , et par conse-

quent de la nutrition , de la transpiration insensible et de

la sueur.

Secondement, que la sueur se fait par les pores de la

peau qui sont les orifices des glandes cutanees, et la trans-

piration insensible parune infinite d'autres pores plus petits.

Troisiemement
,

qu^e pendant la foible contraction du
cceur au premier instant de la crainte, les extremites des

nerfs qui accompaguent les vaisseaux de la peau, n'etant

plus tenducs par les esprils animaux, qui les tiennent tou-

jours dans un ressort naturel
,
pour cire susceptibles de la

sensation du toucher , et le mouvement du coeur etant un
peu ralenti , doivent etre relachees

5 ainsi les pores de la

peau se trouveront plus ouverts , avec d'autant plus de fa-

cility, que les anatomistes modernes les plus exacts * ont

decouvert qu'il y a a chaque pore de la peau une petite

pellicule faite en demi-cercle
,
qui sert comrae de valvuve

Ou de soupape , et qui embrassant les fibrilles des nerfs
,

tantot les resserre ou les relachc , et par consequent relache

bu resserre les pores de la peau.

Lexperience d'ailleurs a demontre que ces pores peu-
Vent tellement se relaeher, qu'il en soit sorti non seulement
du sang , mais meme de petits sables dans les goutteux ^

;

' Bellini, de Motti bilis , p. 146. — ' Strom. Theoria nova, p. 3i.

—

' Strom, ibid. p. 83. — * Malpiglii, premier medeciii d'lnnocent xii, et

Verheyen , dans sou Auatomie. — ° An(on. Scnivenius
^
de abdids morbpr.

Causis , cap, 4.
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(I Vandierliuden ' assure qu'il \ a eu dcs pores si ouverls
,

qu'ou T a mis jus((u'a uu grrfiu cl'orgc.

Tout cela tlaut suppose, si nous admetlons une frayeur

exlraordinaire , rUorreur d'uue mort iguominieuse , ua
abandonnement general de toule consolation , uue grande

fluidite daus le sang , des csprils ires-subtils et ti-es-faciles

a se mettre en mouvement , il ne sera pas difficile de con-

cevoir la cause naturelie de la sueur de sang du Sauveur.

Car, suivant uos principes, le coeur daus le premier mo-
ment de la crainte, ayant ete ralenti dans son mouvement,
se trouvaut rempli de sang , et venaut

,
pour se debarrasser,

a pousser avec violence dans desarteres vides, capables de

beaucoup de ressort, un sang fort subtil, plein d'esprits

retenus, il est aise de juger que ces coups de piston elant

Tiolens et redoubles, et les arleres se conlractant aussi avec

force, le sajig sera pousse avec impetuosite jusque dans les

arteres capillaires^ mais le sang, par les contractions rei-

terees du coeur et des arteres , sera oblige d'augmenter son

mouvement intestinal et progressif
;
par consequent les

principes du sang se mciei'ont ensemble , il se fera une eS"

pece de decomposition de son tissu, la partie rouge sera

plus attenuee, plus brisee, et plus confondue avec la se-

reuse, et par consequent ne fera plus qu un seul corps avec

la serosile.

Or , le sang accru daus I'artere, et fortement pousse par
la puissance du coeur, unieacelle des arteres, fait efi'ort

vers la pointe de Tartere que nous appelous artere capil-

laire ,• mais comme les diaraelres dun vaisseau ne pretent

ni a proportion du volume de sang qui aborde, ui a pro-
portion de 1 impetuosite qui le pousse , il faut qu'il se ralen-

tisse dans les extremites capillaires, ou ii forme une digue
au sang que le coeur envoie , etant pousse surtout dans des

tuyaux qui perdcnl de la largf^ur de leur diamelre a mesure
qu'ils s eloignent du coeur. Ainsi elantpousse endroite ligne

par le coeui", la systole des arteres le pressant par les cotes,

et trouvant embarras aux extremites capillaires, etant sans

regie et sans relraile, cbasse de toutes parts, et ne cher-

cliant qu a s'ecliapper , il sera oblige d'enfiler avec la sero-

site, la route des vaisseaux dont les bouches se trouveront

ouvertes dans son canal.

Or , comme nous avons dit que rarlere jetoit a droite et

' In Phrsiologiaj c iQ.art. i3. s*ct. 24.
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a "auclie dcs rameaux qui st'paroient la tliatiere dc la trans-

piration et de la sueur , il suivra par la le cliemin de la se-

rosite jusqu'aux giandes cutanees , oii trouvant des pores

fort ladies et forts ouverts, denuees d'esprils animaux , il

sortira par ccs pores, et forniera une sueur sanguine. De
meme que dans la violente tov;x , on crache du sang , non
que toujours les vaisseaux du pounion soient rompus (car

rarement on gueriroit) , mais parce que par la forte contrac-

tion du poumon , les diametres des vaisseaux sont forces

,

etpar la le sang enfile la route des vesicules du poumon :

de meme encore que dans Tinflammation de I'oeil, les vais-

seaux lympliatiques qui rampent sur la cornee , se trouvent

abreuves de sang , et ainsi I'oeil devient rouge en un mo-
ment 5 on saigne , I'inflammalion cesse

,
parce qu'otant de

la quantite de sang , on le reponipe , et il reprend sa route

ordinaire. C'est par la meme raison qu'on explique I'obser-

vation conslante du sang qu'on a vu sortir plusieurs fois des

mamelles des nourrices , faute de lait
,
quoique ce soient

des giandes comme celles de la peau ; mais c'est que les

giandes ne sont que des pelotons de vaisseaux '.

Enfin , c'est par les memes principes qu'on donne une idee

raisonnee de cette cruelle et nouvelle maladie des Polonais,

que nous appelons plica polonico , dans laquelle tous les

cheveux et les poils du corps rendent du sang. C'est Jean

Stadlerus , medecin
,
qui la obser-vee le premier en 1 564

>

au rapport d'Hercule Saxonia, medecin de Padoue". Les

cheveux se crepent, grossissent extraordinairement, s'en-

torlillent et se lient tous ensemble : on semble voir une tete

de Meduse , ou les furies enlortillees de mille serpens dont

nous parlent les poetes. Les clieveux grossissent quelque-

fois , au rapport de Sclicnkius'', comme le doigt, et la barbe

croit telleraent
5
qu'elle descend quelquefois jusque sur le

ventre.

Ce qu'il y a de plus etonnant ct de plus singulicr dans

cette maladie, c'est qu'il faut que le medecin la procure,

et se donne bien de garde de vouloir la guerir en coupant

ou rasant les cheveux ou la barbe; car Aloysius Sinapius ^

dit avoir vu des gens avoir un mal de tete excessif, ensuite

une inflammation aux yeux, et enfin devenir aveugles pour

' ' Bergertis, de Natiira humana, p. ii3. Pitcarn. Dissert, p. ag. Rtijsch.

Thesaur. passim. — " In tract, de Plica, p. ir. Patavii , 1600. in-!^°.—
° Prima lib. Observation, de capite.— * Absurda vera, seu paradoxa medica,

iii-S" , Geneva , 1697.
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les avoir coupds : aussitot done qu'un hommc se plaint d'un

£;rand mal dc letc , dc raal aux yeux , de colique et de gouttes

>agues, qui sont les sigues du plica, le seul reraede qu'il y
ait , est de tVotter la tete avec la decoction d'herbes fines , et

surtout de la branche-ursinc, pour faire venir le plica. Des

que ce symptome est surveuu, les douleurs et la maladie

cessent, et on laisse a la nature le soin de la cure^ si Ton
vent pcigner les cheveux, les percer avec une aiguille ou
les couper, il en sort uu sang noir, epais et en abondancej

le nialade souffre des douleurs inconcevables , et souvent

memo en raeurt.

La cause de ce mal eflroyable ne vient point , conime on
Ta cru d'abord, de la malpi'oprete qu'on attribuoit aux Po-
lonais ct de ce qu ils couchent par terre , puisque les grands

seigueurs y sent sujets, mais plutot de I air tres-froid de ce

pays
,
qui rend la transpiration difficile , de la granJe quan-

tite d'eau-de-vie , du vin de Hongrie, de la grande quau-

titc de biere qu'ils boivent , des raauvaises eaux et des vian-

des salees et pleiues d'epices qu'ils maugent; ce qui a etabli

Ic proverbe que les Polonais mangent et boivent le feu. Nous
nous sorames un peu etendus sur cette maiadie singuliere,

mais nous avons cru que la nouveaute du sujet excuseroit

la digression. Ceux qui en souhaiteront un detail plus cir-

constancie peuvent consul ler, outre les deux auteurs dout

nous venous de parlcr, Jeau Agricola', Roderic aFonseca*,
Jean Colle ^, Janus Abraham a Gehema % Michel Gehlerus ',

Jean Thomas Miuadous^'jTheophraste Veridicus, Ecossais \
et Honuphre Bontigli*, qui out ecrit en particulier sur cette

matiere.

^ oila Fexplicalion physique que nous crovons la plus

simple et la plus naturelle qu'on puisse donner de la sueur

de sang; mais, comme les faits et I'experience frappeut da-

vantage et persuadent mieux que tous les raisounemens
,
qui

ne doivent etre fondes que sur les observations, nous allons

rapporter plusieurs exemples de pareilles sueurs, tires des

historiens les plus dignes de foi , et des observatious de la

plupart des medecins anciens et modernes.

' De Helotide , seu Plica Polonica. Basilece. Decade 4. Disputation. Joan.

Gtnathii , in- 6^* 1620. — ' Considtationes inedicce , itbi de Plica, F'eneliis

,

i6i8. in-fol. — ' Methodns parandijucttnda, ubi de Plica, J''enetiii , 161S.
//i.4"»_« De morbo Plica, Hagce-Coinitis, i683. j«-8'. — ' De Plica., Decade
3. Joan. Genaihii, Basilece, 1620. /n-4'' —•

' De corporis tnrpitttdinib. Patav.

1600. in-fol. — ' Plicomastix , Dantisci , i663. »/7-4'* — * De Plica , Uratis^

lavioe, 1712, tn-4".
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Exemples de Nous avons iin grand nombre d'exemples certains de sueurs

sneurs de dif- de diiferenles couleurs et de differentes qualites. Avicenne '

ferentes cou- rapportc avoir vu des sueurs iaunes et d'autres vertes : il as-
leurs et de dif- ^

"^
•

,
• •'

. i ^, '

i »

ferente I"
sure aussi ^ avoir vu une sueur noire conime de 1 encrc , clont

tes , et spe- lacause etoit la melancolie, OlausBorrichius-* rapporte avoir

cialement de ete temoin d'une sueur semblable, qui arriva a une femme
saeursdesang. phtbisique , ce qui la guerit entiereinent. Alsbaravius

,

Arabe*, fait mention d'une sueur toute rouge et pleine de

gravier. Les Epbemeridcs d'Allemagnc decrivent une sueur

de lait , des sueurs buileuses , des sueurs vertes , des sueurs

violettes, et Gelly et GeoiTroy, medecins de la faculte de

Paris , ont vu un malade qui , apres une petite verole , mou-
rut au vingtieme jour de la maladie avee une sueur toute

bleue, qui teignit en bleu son bonnet et son linge. Enfin,

il y a eu des sueurs d'urine arrivees par une retention d'u-

rine , des sueurs qui avoient I'odeurdes excremens ", et Apu-

lee, dans son Apologie premiere, dit que Crassus, s'etant

baigne une seconde fois apres un grand repas , eut une sueur

de vin. Francois Zypee*^ dit avoir vu un bomme qui, apres

avoir bu beaucoup de vin d'Espagne, eut une sueur qui en

avoit toute la couleur et Fodeur; et Cliretien Menzelius

,

dans les Epbemeridcs d'Allemagnc, parle d'une sueur do sa-

fran par I'effet de la rbubarbe. Ces faits , etant constans
,

prouvent deja parfaitcment la possibilite de la sueur de sang

contre Scaliger, qui dit, dans son Scaligerana, q'u'Aris-

tote se trompe de parler de cctte sueur, quelle est impos-

sible, et qu'il n'a jamais lu que personne en ait sue.

Nous avons encore un grand nombre d'observations de

sang coulant ou transsudant de quelques parties en parti-

culier. II en sort quelquefois par les oreilles, par les yeux ,

par les gencives. Bartbolin" dit avoir vu une dame a qui il

ruisseloit des gouttes de sang du visage ou de la main gau-

cbe, des qu'on touclioit a un de ces endroits. Toutes les fois

que George Castriot, roi d'Albanie , surnorame Scander-

beg^, qui veut dire seigneur Alexandre, alloit au combat

contre les Turcs, dont il etoit le plus cruel cnnemi, il lui

' Li6. II , cap. de sudore. — ' In Cantic. — ' Acta Hafniens. Bartholin.

1672. t'. x.p. i55. — * Lib. Practic. sect. a. tract, 3i. c, 19. — * Appendix

Ephemerid. Germanic, an. 1688. — " Fundament. Medica phjsica , part. 2.

c. 3. art. 17. — ' De Cruce Hippomnem. 4. de sudore sang. — ' Marinas

Barletius de vita et morte Scanderbegi, cum epitome Georg. Berthol. Pontani

a Breitenberg.
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sortoit une sueur de sang de toutcs les Icvres. N^ms avons

des sueurs de sang anivees sous les aisselles.

Henri ab Heers' ditque, toutcs les fois qu'un Flamaiid

3ui buvoit les eaux de Spa revenoit le matin dc la foutaine,

lui sortoil du sang goutle a goutlc de dessous les aisselles.

Gaspard Pezoldus " rapporle la nxeme chose d'un liomiB^

age de soixautc-six ans, qui en suoit aussi entre les doigts

des pieds. Auloine Beuiveuius^ dit qu'un honime age de

trente-six ans rcndoit tons les mois beaucoup de sang par

un pore de la pcau a la region du foie
;
qn'ayant ete appele

pour le voir, et nc trouvant en cct eudroit aucune cicatrice

ni aucune ouverlure, il douta d'abord du fait; mais qu'en-

suite, un mois apres etaut revenu voir cet bomme , il vit le

sang sortir du meme endroit jusqu'a la quaulite d'une livre;

etque ce sang etantsorti, il ne parut aucune marque en cet

endroit. Fernel^ premier medecin de Henri ii et medecin

de la faculte de Paris, dit aussi avoir vu sortir du sang des

vaisseaux capillaires de la peau a la region du foie.

Eutin, il est bors de doute qu'il y a des sueurs de sang

generales. Les causes eu sont cxternes ou internes. L'externe

vient d'un serpentnomme hcemorrhoisou coule-sang , a cause

de cet ell'et. Diodore de Sicile'' dit que sa morsure cause d'a-

bord d'extremes douleurs, et qu eusuite son venin dissout

tellement le tissu du sang . qu'il sort en forme de sueur par

toute la peau. Nicandre en parle dans son Traite de la tbe-

riaque, et Lucain , dans sa Pharsale, livre ix, en decrit les

effets en ces termes :

Sic omnia membra
Emisere simul rutilum pro sanguine virus.

Sanguis erant lacrymie , quceciunqueforamina novit

Humor, ab his largus manat cruor ; ora redundant ,

Et ptituUe nares : sudor rubet ; omnia plenis

Membrafluunt vents : totiun est pro vulnere corpus.

Jacques Grevin , medecin de la faculte de Paris , dans

son Traite des venins, imprime a Anvers en i568, in-^",

page 85, dit que ce serpent est petit et de lespece des vi-

peres; qu'il est de couleur grise, ayant le cou fort etroit,

et deux comes blancbes sur le front. Georges Marggravius

,

' Observation, medcece ra'iores , seu/ons Spadanus. Lugd. Batavor. in-ji.

i685. Observation, "x^. — * Observation. Uratislavice , 17 15. in-i3.— ' De
odditis morbor. Caus. Basilece , in-8' iSig.p. 20. — * Lib, vi Pathlogiic,

cap. 4; Pansiis , 1567. in-/oi.— ' Lib, 1 7. pag. 56o.
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livre VI de THistoiie iiaturelle da Bresil, parle aussi d'un
serpent nomme Ihjara, qui

,
par sa morsure, fait sortir le

sang du nez , des yeux , des oreilles ct de la bouche , ct meme
des pores de la peau en si graude quantile, que rarement on
guerit. Le pere Kirclicr, jesuite, dans son Traile Scrutinum
pes'iis , dit qua Quito il y a certaines couleuvres a deux
queues, lesquclles, par leur piqiirc, font couler le sang de
tous les pores do la peau.

II y a encore certaine plante qui procure cette sueur
,

selon Galien ' 5 et il faut que ce soit la meme que Ic pere
Kirclier nomme hccmantes , et que Courtaut , dans son Apo-
logie, nomme hceniagogue ou lierbe galenique

,
qui res-

semble assez a la sauge j on la Irouve dans les Pyrenees, et

etant appliquee sur la peau, elle fait sorlir une sueur de
sang. Pierre d'Osma dans une leltre ecrite du Perou en
i568 au medecin Monardes, au rapport de Marcellus Do-
natus^ , dit qu'il a connu un Indien qui guerissoit les ma-
ladies les plus rebelles , en frottant et appliquant sur les

jointure le sue d'une certaine herbe; qu'il couvi^oit ensuite

la partie bieh cliaudement ; ct que quelque temps apres,

le sang sortoit en forme de sueurs de tous les articles. Le
cliangement de elimat est encore une des causes extcrnes,

puisque les etrangers qui arrivent dans I'Amerique , ren-

dent du sang par toutes les ouvertures du corps, ce qu'on

appelle a la Martinique la maladie de Siafji^ , ou meme en

suent par tous les pores.

Les causes internes viennent quelquefois d'un air em-
peste , mais principalement des passions de I'ame. On a vu
dans la peste plusieurs sueurs de sang •, et c'est un symptome
des plus dangereux de cette maladie. Sclienckius "^ ditqu'en

1 554 , dans la peste deMisene, une femme attaquee de cette

maladie, sua du sang pendant trois jours. Conard Lycosthe-

nes ^ remarque qu'en i552, une femme malade de la peste

sua du sang de tous les pores de la tete. Enfin il y a eu plu-

sieurs sueurs de sang arrivees par les passions violentes;

car sans parler des sueurs de sang que rapportent Aristole^

,

Galien", Theopliraste Eresius dans son Traite des sueurs,

' Lib. de Medicament, purgant. cap. 4. — ' De Medica Historia mirabili,

Mantnce , in-!^°, iSgG. cap. 1. — ' On .ippelle ainsi cette maladie dans ce pays-

la , parce qu'on croit qu'un vaisseau arrive de Siaiu I'a apportee. — * Observat.

1 38. lib. VI , Francof.in-fol. 1609. Georg. Agricola.lib. 11. de Peste. — ' Pro-

digior. ac ostentor. Chronicou. in-/ol. Jiasilcv , iSSy. p. 670. — '^ Lib. ill,

Historias animalinin , cap. 19. etlib. iir, partitiin animal, cap. 5. — De iiti-

litat. respirationis Galena attribut. Contingit poros ex multo ctfervido spirku
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et Ronddel' ; Durrius dans les Ephemeridcs d'Allemagnc,

observation 179, dit qii'un jcune hoinme ayant ele mis en

prison , cut unesi grande frayeur
, qu'il tomba en foiblesse,

et sua du sang par la poilrine , les maitis et les bras. Rosi-

nus Lenlilius, dans les memes Epbemeiides, rapporte qu'un

jeune enfant, complice du meme crime que deux de ses

ireres, condamnes a etrependus, ayant ete conduit devant

Techafaud dans le Icmps de I'execution, sua du sang par

lout le coi'ps.

Fagon , medecin de la faculle de Paris, dans sa these du
25 Janvier i665 , cinquieme corollaire : Ergo sudor san-

guinis a naturcE tn, s'exprime en ces termes : Sed et sensi-

bus facia fides est ^ consecra'am virginem , impurissimis

sicariis ad earn cornwipendam advolantibus , stupri hor-

j'orcy mundissimum sanguinem e venis, sudaris specie

,

cum vitaprofudisse. Collins" dit avoir appris de gensdignes

de foi, qu'en i583, plusieurs pcrsonncs vircnt en prison

a Paris lui homme qui suoit du sang. Maldonat dit qu'un
homme pleiu de vigueur et de san.te, avant entendu la sen-

tence qui le condamnoit a mnrt, parut tout convert dune
sueur de sang. On lit dans la vie de Sixte v ^

,
qu'un homme

condamnc a mort, soiitVrit la nuit une tres-grande sueur de
sang. Leti , auteur de celte vie , remarque que les curieux

qui voulurent examiner la cause d'un etlct si surprenant,

crurenl que ce n'etoient simplement que des larmes
, qui

avoient emprunte cette couleur de linflammation que la

douleur el le desespoir avoient alliree sur les glandes lacry-

males, persuades que le sang ne sauroit sortir de ces vais-

seaux par transpiration, a moins qu'il n'v ait du miracle.

Cela seroit bou s il n'v avoit que les larmes de ce miserable

qui fussent leinles en sang ; mais I'hisloire parle d'une sueur
de sang qui parut sur cet homme, et non pas seulement de
ses larmes. Les Melanges d'histoire et de litterature du
R. P. D. Bonaventure d'Argone, charlreux, sous le nom
de A igneul-Marville ^

,
parlent d une femme qui raourut a

Paris dune sueur de sang si excessive qu'il ne s'en irouva
pas une seide goutte dans ses vaisseaux apres sa mort. De
Thou' rapporte que le gouverneur de Montmarxn ayant ete

adeo dilatari, ut escat sanguis per eos , et Jiat sudor sanguineus. — ' Lib. de
dignoscend. Morbis , cap. a . In juvene studioso propter venarum rariiatem ,

osculonitn illorum laxitatein^et sangtiinis tenuitatem.— ' Tractat, de taiiguine

C'lristi , III-4* Mediolan 1617, — ' Vie de Sixte v, par GrcgoireLeti,lir.w,

p. 39. — • Tom. tu,p. 179. — ' Tkuani, Hist. 1. 2.
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arrete par Auguste, fils naturel du prince de Saluces, et me-
nace dc moits'ilne rendoit sa place , en fut tellement afflige,

qu'il sua sang et eau.

Nous ne pouvons nous empeclier de finir cette disserta-

tion par une sueur de sang des plus singulieres, arrivee a

Genes en 1708 , et rapportee dans une lettre du 5 decem-
bre de la meme annee

,
par Saporitius , medecin de Genes

,

et inseree avec quelques reflexions du celebre Vallisnieri,

professeur de medecine a Padoue, dans les Epliemerides

d'Allemagne de Fan 17 12, centurie premiere, observation

vingtieme. Une fiUe, agee de dix-huit ans, en parfaite

sante jusqu'a ce temps-la , apres quelques legeres indisposi-

tions, cut un grand mal d'estomac, puis cracba du sang,

toussant violemment, avec douleur de cote , et difficulte de

respirer. Cette maladie dura quatre jours , au bout desquels

elle eut un grand mal de tete , et saigna beaucoup du nez

;

ce qui ne I'ayant point soulagee, elle fut saignee du bras

et du pied. 11 luisurvint une eardialgie, et elle vomit du
sang, ensuite elle saigna du nez, puis revomit du sang,

malgre les astringens et les narcotiques qu'on lui donna

;

quelques jours apres le sang lui sortit par les oreilles, puis

par le bout des doigts de la main et des pieds , ensuite par

le nombril et par Tangle de Toeil j apres cela il lui survint

une sueur du milieu de la poitrine , du dedans et du dehors

des deux mains , ct de I'endroit du pied ou Ton saigne 5 trois

jours apres, du menton 5 et la nuit , de la pointe du nez,

ce qui dura quatorze jours. Saporitius dit que , malgre ces

pertes continuelles , elle n'etoit pas fort affoiblie
;
qu'il pa-

roissoit une cicatrice conime d'uue legere piqure dans sa

main gauclie-, mais qu'il n'y avoit aucune marque a sa poi-

trine et aux autres endroits par ou le sang sortoit ; et qu elle

ne sentoit de la douleur que quand le sang sortoit par le

dedans de la main. Dix jours apres , I'ayant ele revoir, il

trouva le sang qui sortoit plus pale qua I'ordinaire, et la

malade se plaignant de beaucoup de douleur a la main , ce

qui etoit le signe que le sang alloit sortir j en eifet il le vit

sortir en forme de sueur , et comme d'un profonde piqure,

ne paroissant nulle marque a la peau apres I'avoir cssuyee
5

un moment iljaillissoitd'un pore voisin , ensuite d'un autre,

et le mouchoir qui etoit sur son sein lui parutaussi tout teint

de sang. Voila ce que Saporitius dit avoir vu , mais il dit

que trois jours apres, on lui rapporta que le sang qui etoit

sorti , avoit paru en forme de croix, de couronne d epines.
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ct qu'il representoit d'autres figures de la passion de Jesus-

Christ. Aparerament, dil-il, que ce sang en coulant forma
naturollemcnt dilTereutes figures qui

,
par unc foible res-

semblance avec les instrumens de la passion , donnerent lieu

a I'iraagination des gens credules de les marquer avec des

caracleres plus parliculiers.

Apres ces exeniples, nous ne pensons pas que Ton con-
teste la possibilile des sueurs de sang, et que Ion veuille

soutenir qu'elles sont surnaturelles et miraculeuses.



DISSERTATION

SUR

LES Tl^NEBRES
ARRIVEES A LA MORT DE JESUS-CHRIST.

Grandeur et Une des plus etonnaiitcs mervcilles qui soil arrivee a la

certitude du nioft de iiotrc Seigiicur Jesus-Christ, est celle des tenebres
pro igeqm ait

• cQ^vl.ipent toute la teiTC pendant trois lieures enlieres,
i'Ol)]6t UC C6ttCIX'
dissertation. dcpuis midi jusqu'a trois lieures da soir', dans un temps

oil Fcclipsc du soleil n'arrive jamais, dans una saison oii

I'air est ordinairement fort net et fort pur, principalement
dans la Palestine, et a I'heure dujour oii le soleil a plus
de force, et ou sa lumiere est plus vive. Get evenement
ii'est point dc ceux qui ne se font remarquer qu'a un petit

nombre de pcrsonnes, et qui se passe dans quelque iieu

ccarte et peu celebre. Ces tenebres se repandirent sur toute

la terre, tenebrceJactce sunt super unwersam terram, c'est-

a-dire sur tout notre hemisphere , et par consequent sur

tout le globe dela terre, puisque cela arriva a midi \ I'autrc

hemisphere oppose au notre etant deja alors dans les tene-

bres : ou tout au moins ces tenebres se repandirent sur

toute la Palestine et dans les pays voisins, qui dans le style

de I'Ecriture, sont quelquefois dcsignes sous le nom de
toule la terre. Elles se firent remarquer la veille de la plus

grande fete des Juifs , et dans un temps ou presque toute la

nation etoit rassemblee de toutes les parties du monde a

Jerusalem, pour celebrer la Paque. Ce a'est point ici un de
ces phenomenes qui passent dans un moment, et qui sou-

vent ne laissent pas le temps de les voir a loisir , et d'en

examiner les causes et les suites. Celui-ci dura trois lieures

' Malt, xxvn, 45. Marc, xv, 33. Luc. xxiir , 44.



DISSERT, sun LES TIENEBRES , OtC. iB"]

en plein midi , a la face de tout le monde , et dans un siecle

eclaire et attentif j en sorle que rassemblant toutes les cir-

constances de ce miracle , on en connoit tres-peu dans This-

toire, qui renfermeut autaut de caracteres de certitude et

autant de marques de la toute-puissauce de Dieu.

Nous nous sommes propose dans cette dissertation d'exa-

miner la nature, les causes , les etTets, la duree et I'etendue

de ce celebre phenomene , et de peser suivant les regies de

la critique, les temoignages des auteurs profanes qui en

out fait mention.

Quelques ennemis de la religion chretienne soutenoient ' Sentiment des

que les tenebres arrivees a la mort de notre Sauveur n'e- anciens sur la

toient autre chose qu'une eclipse que ses disciples par igno- nature, les caa-

ranee avoieut regardee comme un prodige
,
quoiquelieiut laduieeetl'e-

toule naturelle. JMais ceux qui faisoient 1 objection, don- lendue de ce

noient une preuve de leur prevention et de leur ignorance, phenomeue.

puisque la Paque judaique, qui est le temps auquel Jesus-

Cbrist souflVit la mort, ne se faisoit jamais qu'en pleine

lune : or , tout le monde sait que les eclipses de soleil n'ar-

rivent jamais lorsque la lune est dans son plein. De plus,

les eclipses sont rarement telles qu'elles couvrent tout le

disque du soleil , et qu'elles causent des tenebres sur toute

la lerre-, ces tenebres ne durent ordinairement que peu de
temps , au lieu que celles-ci durerent trois heures, et

s'elendirent sur tout le monde : Et ne forsitan -videretur

umbra terrce , vel oibis liince soli oppositiis brev'es et ferru-

gineas fecisse tenebras, triuni Jiorarum spatium partitur
y

ut omnis causantium occasio toUerelur , dit saint Jerome.

Origene ^ , apres avoir fait la meme remarque, dit de plus,

qu'a la verile nos evangelistes avoient donne lieu a cette

objection, puisque quelques exemplaires de saint Luc por-
toient que la terre fut couverte de tenebres , a cause de
Teclipse du soleil : deficiente sole. Mais il repond que ces

mots, a cause de Veclipse du soleil, n'etoient pas dans les

meilleurs livres, qu'apparemment ils y avoient ete mis,
ou par quelque cbrelien ignorant, qui avoit cru donner
par-la du jour au texle de Fevangeliste , ou par quelque
ennemi mal intentionne qui avoit voulu faire naitre un pre-

textedecalomnierrEglise, comme si les evangelistes avoient

marque une eclipse dans un temps ou il etoit notoire quelle

' Apud Origen. in Matt, tract. 35. et HUron, in Mait. 5xru. — " Origen.

in JUatt. xsTii , (ract. 35. />. ia8. col. i.
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ne pouvoit arrlver. Quoi qu'il en soil des exemplalies d'O-

rigene, on ne trouve plus deficiente sole dans aucun des

notres : ejt tons ceux de saint Luc portent que le soleil fut
convert de tenebres '.

Le meme Origene ^ dit que les savans du siecle formoient
encore une autre difficulte sur cela. Comment peut-il se

faire, disoient-ils
,
qu'un evenement si extraordinaire, si

public, n'ait ete connu que des chretiens, et qu'aucun ecri-

vain ni grec ni barbare n'en ait parle; qu'on ne le trouve

dans aucun de ceux qui ont public des annales et des recils

de semblables evenemens , surtout la chose etant si recente ?

car du temps d'Origene, il n'y avoit pas plus de centqua-
tre-vingts ans que Jesus-Cbrist etoit mort^. Le silence des

auteurspaiiens, ajoutoient-ils, rend certainementce fait tres-

douteux , et laisse de grands soupcons sur la fidelite des evan-

gel istes.

II repond a cela deux cboses : la premiere, que ces tene-

bres n'ont peut-etre pas ete aussi grandes ni aussl etendues

qu'on se I'imagine, et qu'elles ne couvrirent que la Judee

autour de Jerusalem; et la seconde, que Pblegon, auteur

paien, en avoit fait mention.

Pour moi, dit Origene, comme les autres signes qui ar-

riverent a la mort du Sauveur ne se firent remarqner que
dans la ville de Jerusalem, car c'est la que la terre trembia,

que le voile du temple fut dechire, que les rocbeis se fen-

dirent, que les monumens s'ouvrirent, ainsi je crois que
les tenebres ne parurent que sur la Judee, ou meme sur

la ville de Jerusalem; car I'Ecriture, en plus dune occa-

sion^, exprime la Judee sous le nom de toute la terre. De
sorte qu'il n'est pas etonnant que les auteurs etrangers n'en

aient rien dit.

II est vrai, ajoute-t-il, que Pblegon, dans ses Annales, a

parle d une eclipse qui arriva sous Tibere ; mais il ne dit pas

quelle soit arrivee dans la pleine lune. Or, il n'y a aucune

merveille qu'une eclipse arrive bors de la pleine lune. Ori-

gene ajoute : Si les incredulcs insistent , et d^mandent :

Qu'est-ce done qui a cause ces tenebres , si ce n'est pas une

* Luc. XXIII
, 45. I^«' iMOTicS-Y! h V^lioi- Et obtenebratus est sol, — ' Origen.

in Matt, xxii, tract. 35. p. 128. col. i. — ' Jesus-Christ est mort Fan 33 de

I'ere vulgaire, et Origene est ne vers I'an i85 de Jesus-Christ. — * 3. Reg,

XVIII, 10. Non est gens , aut regnum , quo non miserit dominus meus te

requirens. Luc, u, t. Exiit edictum a Ccesare Augusto , ut dcscriberetur uni-

versus orbit.
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eclipse? on pent leur repoudre que les evangelistes ayant

sinnilement marcpie que toulc la terre fut couveite de te-

iKtttcs, sans parlcr iii du soleil ni d'eclipse, il faut croire

que ce t'urent une on plusieurs grandes nuees qui, s'etant

alors reucoulrees a Topposite du soleil sur la Judee ou sur

Jerusalem , interrompirent le cours des rayons du soleil

,

et causercnt Tobscurite en question.

II croit que les tenebres qui couvrirent alors la Judee

ou Jerusalem etoient de la nature de celles qui couvrirent

lEgvpte au temps de Moise *, lesquelles ne s'etendirent que

sur I'Egvpte seule
,
pendant que tout le pays oii demeu-

roient les Israelites ctoit eclaire de la lumiere coramc au-

paravant. Les tenebres de lEgypte durerent trois jours
,

et celles qui couvrirent Jerusalem ne durerent que trois

beures. Les premieres etoient la 6gure des secondes ; et de

m^me que Moise, pour attirer les premieres sur TEgypte,

eleva les mains au ciel , et invoqua le Seigneur , ainsi Je-

sus-Christ, pour couvrir de tenebres la Judee ou Jerusa-

lem, etendil ses mains sur la croix contreun peuple ingrat,

qui avoit crie : Crucijiez-le , crucifiez-le. Ces dernii^res te-

nebres, quelque alVreuses qu'elles fussent, n'eJoient qu'une

figui'e de celles ou sont aujourd hui plouges les Juifs, pen-

dant que toute lEglise chreiienue jouit de la lumiere du
soleil de justice. \ oila le precis de ce que dit Origene sur

cet cndroit.

Pascbase Radbcrt ^ , apres avoir rapporte le sentiment

d'Origeue sans le nommer, soutient contre lui que les te-

nebres parurent non-seulement sur la Judee et sur Jeru-

salem, niais aussi sur tout le reste du nionde, et qu'elles

ne {"urent pas causees par des nuages qui se trouverent en-

tre le soleil et la terre, comme il arriva dans TEgypte

,

lorsque Moise frappa ce pays de la plaie des tenebres , mais

par une veritable eclipse, qui fut toute miraculeuse, puis-

qu'alors la lune etanl en son plein, I'eclipse ne pouvoit ar-

river naturellement.Or, si le soleil ne donna point de lu-

miere, comme le porte expressenient saint Luc : Sol obs-

curatus est ^
; expliquant par ces paroles ce que saint

Matlbieu et saint Marc ^ avoienl dit d'une maniere plus va-

gue : TenebrcB factce sunt super universam terram, c'est-

a-dire les tenebres furent sur toute la terre, il s'ensuit ma-

' Exod. X, a I. 22. — ' Paschas. RadberC. in Matt, xxvn , Ub. la.

p. 1 17 1. «( seq. — * LiK. xsxii, 45. EjxsxiiSi h \>Mi. — * Matt, ^via , 45.

Mare.vrt 33.
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nifestemeiit que la lumiere nc fut sur aucuii eudroit du
nfonde; de sorte que Ton vit alois raccomplisscment de
cctte prophetic : Le soldi se couchera en plein niidi, et la
teire sera convene de lenehres au milieu du jour \ II cite

apres cela Orose, Phlegon ct ]e faux Dciiys I'areopagite,

qui parloient dc ce phenomene , arrive a la mort de Jesus-
Christ.

Saint Jean Clirysostome ^ dit que ce fut principalement
dans cette occasion qvie iiotre Sauveur accorda aux Juifs

ce signe du del qii'ils lui avoient deinande pour preuve de
sa mission \ II attendit qu'il fut attache a la croix pour
leur donner cette marque de sa puissance. II couvrit toute

la terre d'obscurite, comme il avoit fait dans I'Egypte

,

dans le temps que les Israelites devoient y cOlebrer la pre-
miere Paque, uu peu avant Icur sortie de ce pays. La cir-

conslaiice du milieu du jour, dit-il, est encore tres-remar-

quable
,
puisqu'alors toute la terre, du moins tout notre

hemisphere , etoit dans la lumiere , et lout d'un coup il pa-
rut convert d'obscurite, afin que tout I'univers fut temoiu
du miracle.

La duree de cette obscuritc et son ctendue, ajoule-t-il,

sont des preuves que ce netoit point une eclipse. Les
eclipses ne durent que peu de temps, et ne causent pas des
tenebres sur toute la terre, au lieu qu'ici Tobscurite dure
trois heures, et s'elend sur tout le monde. Mais d'ou vient

que les homines furent si peu touches d'un evenement si

public et si miraculeux? C'est a cause de leur endurcisse-
ment , de leur indifference et de lour ignorance. Les uns ne
se donnerent pas la peine d'en decouvrir la vraie cause;
les autres, sans y chercher d'autre mystere, crurent que
c'etoit une simple eclipse •, les Juifs temoins du miracle

,

ou ne Tattribuerent pas a Jesus-Christ, ou le regarderent

sans en etre touches, comme ils avoient vu taut d'autres

merveilles du Sauveur sans se convertir. Euthyme et Theo-
phylacte rapportent en abrege les memes raisons que saint

Chrysostome sur cesujet.

Saint Gregoire de Nazianze, saint Cyrille d'Alexandrie,
Theodoret, saint Jerome ct saint Hilaire, ne reconnoissent
ici ni eclipse ni nuage : ils croient cjuc le feu du soleil s'c-

teignit
,
pour ainsi dire ; que cet astre reiira a lui ses rayons;

qu'ou le vit sans eclat et sans lumiere, pleurcr en quelque

%'
' Amos, VIII ,9. — ^ Chjsostom. in 3Iatt. hoiiiU, 89. In GrcfcU S8t

' Matt, XVI , I. et Marc, vin , ir. Luc, v. 16.
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sorlo la mort dii Sauvonr, ct dctourncr avoc horreur scs re-

jjaads dcs Jails ciimiuels cl meurliers. Get astie dans cettc

occasion fut convert dc tunebns, dit saint Gregoire de

Nazianze ', et ensuite il sYnillamma de nouveau. II etoit

done en quelque sorte eleint auparavant. II relira sa lu-

jniere, et rctiut ses rayons , dit snint Gyrille d'Alcxandrie '

5

refusant dc les envoyer commc auparavant
,
pour eclairer

la terre.

Le soleil nc se coucba point, dit saint Hilairc ^
^ il se

relira d'horreur : niais que dis-je, il se retira ? II ne se

coucha point dans les nues ; inais il toniba en quelque sorte

en defaillance, et nc put continucr sa course : 60/ non oc-

cidit^ sell refuglt. Quid refugisse dico? ]\on receptus in

nubeni est] sed de cursu operis defecit. Le ciel sensible a

la douleur que souflroit Jesus-Ghrist sur la croix, et ne
pouvant aulremenl It'raoigncr aux bommcs I'liorreur qu'il

avoit dc loutragc que les Jnifs lui faisoient soutirir, leur

presenta le soleil sans rayons en plein jnidi, dit Theodoret^,

et fitparoitre le soleil convert de tenebres, pour porter le-

moignage contrc leur impiete.

Saint Jerome ^ applique an temps de la mort du Sauveui"

ces paroles de Joel : Le soleil se changera en ienebres , et

la lune en sang, avant la venue du grand jour du Sei-

gneur; et il dit que le soleil n'osant considerer son Seigneur

atlaclie a la croix, se couvrit d'obscurile , et repandit une
sombre nuit dans Ic monde •, qu'alors la lune fut aussi ap-

paremment cbangcc en sang, on quelle parut tcinte de

sang, ainsi qu'il arrive dans les eclipses; et quoique les

evangelistes naient pas marque cette dernierecirconslance,

il est tres-probable que la proplielie fut aussi verifiee a cet

egard.

Terlullien ^ insinue que le soleil retira ses rayons, sans

qu'il v eut de nuages dans I'air, et sans interposition d'au-

cun corps capable dc les arreter : le jour manqua tout dun
coup, pendant que le soleil etoit au milieu de sa carriere :

Eodeni momenio dies, medium orbem signante sole, sub-

' Gregor. Nezanz. oiat. 4a. ad finem. H/:o; wortWy^vK , r.xl si/tv

Kvap/syi'asvoj. — ' Cjrilt. Alex, in Joel, u, p. 2 3o. O iho; ^k xb wuoj
AxMi-jl^ti ffi/atj, tilt/, xli'oj r^xivzfj ic: rcf^ «« t-« yii;. —-' Hilar, in I. 3.

de Tri/iil. n. ii. — ' Theodorel. in Isai. c, i. 3. 6. O ols oi/sxvo? ^«sc^

ocjrio ^xQiZvJ7x v-'ov i^v'^s riv az^t»jv £tt£ ;ij/tiviv y.A rb wcoroi ei: r^v xxri x%s

tj^idix; ;jt.-x,i7jpix-j ^c^fyaysv. — ' Hierojijm. in Joel. c. ir. — ' Tertul. Jp«-
loget. c. 2 1. n. 2o.

20. II
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ditcla est. Les paiens , ajoutot-iJ, ont ciu que c'etoit une

eclipse, iic sacbanL pas que cela avoit ele predit % et devoit

s'accomplir a la raort de Jesus-Christ. Ceux qui ont clierche

la cause de cet evenemcnt, et qui ne I'ont pu decouvrir,

Tout uie. Mais Ic fait est certain, et vous le trouverez bien

marque tlans vos archives : Et lainen eum mwidi casuin

reloJwii in arcaiiis vesiris hahetis.iS'asl ainsi que Tertul-

lien park; aux genlils. Rufin "* fait aussi dire aux paiens par
saint Lucien, pretre d'Antioehe , martyrise en I'au 3is4 :

Consnlicz vos annales, et vous trouverez que lorsque Je-

sus- Christ soufjrit sous Ponce Pilate, le soleil cessa de
iaire^ et le jourJut interrompu par des ienehres exlraordi-

naires.

Saint Leon ^ reconnoit dans eette occasion une espece

d'eclipse , eausee par des brouillards ou des nuages, qui

fermerent le passage aux rayons du soleil : Densis tenebris

splendor salts obductus , extraordinarie nocti subdidit

diem. Tous les eleuicns , dil-il rn un autre endroit , refu-

serent alors aux Juifs leurs services. Le soleil leur retira sa

luniiere •, et ils se virent plonges daus les tenebres au mi-
lieu du jour : Pobis sol servilateni suam diemque subtraxit.

11 insinue que non-seulement le soleil , mais aussi les autres

astres furent obscurcis, ct tenioignerent leur liorreur de la

mort de Jesus-Christ.

Saint Augustin 'i, sans s'expliquer sur la maniere dont la

chose arriva , dit qu'il est certain que ce fut un plienomene
Traimentmiraculeuxetsurnaturel,puisquelaluneetant alors

dans son plein, il ne pouvoitpas arriver d'eclipse selon le

cours ordinaire des astres. II croit que les signes qui doi-

vent paroitre au ciel et en la terre a la fin du monde , sui-

vant la prediction de Jesus-Christ ^, seront de meme nature

que cette obscurite qui parut dans le soleil pendant que le

Sauveur etoit en croix.

Remarques On peut donc distinguer trois opinions sur la maniere
sur la cause et dout CCS tenebrcs sont arrivees. La premiere croit que ce
la nature e ce

^^^ ^^^^, Tintcrposition de la lune cntre le soleil et la terre,
phenomena. ,i,,. ^ '-ii'i- > • • ^,

Quelcstlesen- c est-a-dire par une veritable eclipse; c est amsi que 1 ex-

' ^iinos , VIII ,9. — ' BiiJIii. I. IX , c. 6. — ' Leo Maqn. serm. Si. de

Passione Domini, c. 3. eC serm. 55. e/tii est 6. in Passione Domini, cnji. 4.

Densariim horrore tenebrariirn radios solis abscondit. Et serm. 09. qui est 10.

in passione Domini , c. 5. Sol sideraqiie insolito defectu tencbras mtindo vestrce

coicilalis ostenlant. — * -^"g' epist, 199. c. 10. n. 34. — ' Luc. xxi, iS.Erunt

signa in sole et (una , etc.
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pli(|uc'iit le pit'leudu Dcuys raieopai^ito ct les ecrivaius timent le plu»

paicus donl pailcnl Origenc cl saint Jerome, et qui alta- probable.

quoicnt la verite de nos cvangiles; enliu c'est aiusi que
Phlegon ct Thallus Tout raconte, suppose, comme le croient

presque tous \i s interpretes apres Origene, Eusebe, Afri?-

cain ct saint Jerome, que ces ecrivains paiens aient parle

des tenebrcs arrivt'cs a la mort du Sauveur. On peut rap-

porter a ce scntiraent saint Leon ct Paschase Radberl ; eniin

Maldonat ' dit que c'cst le sentiment de presque tous les

catboliques : Fere apud omnesjam caiholicos obtinuit.

Mais comment les nouveaux commentateurs repondent-

ils a Tautorite d'Origene, de saint Jerome, de saint Au-
gustin

,
qui nient que c'ait eteune eclipse: a I'autorite des

astronomes , a 1 experience de tous les siecles, et aux rai-

sons pbysiques qui demontrent que les eclipses n'arrivent

jamais en pleine lune? lis opposent a cela le temoignage de
celui qu'ils supposent etre saint Denys I'areopagite, te-

moiu oculaire etcoutemporain, disent-ils, qui assure qu'il

a vu cette eclipse etant en Egyptc, ct qui dit que, par un
efiet tout extraordinaire de la puissance de Dieu, la lune
qui etoit eloignee du soleil de toute la moitie du ciel, re-

trograda et revint se placer entre lui et la terre 5 comme du
temps d'Ezecbias le soleil retourna en arriere de dix de-

gres
,
pour donuer a ce prince un signe certain du recou-

vrement de sa sante. Nous laissons aux lecteurs savans et

judicieux de voir si I'autorite du pretendu Denys I'areopa-

gite , merite que Ton ait recours a uu aussi grand miracle
que celui-la

,
pour expliquer un pbeuomeue veritablement

miraculeux , mais qu'on peut entendre d'une manierc beau-
coup plus simple, et sans multiplier ainsi les miracles.

La seconde maniere dont on explique cette merveille

,

est celle dont saint Gregoire de Nazianze, saint Cyrille

d'Alexandrie et Theodoret se sont servis, et qui a etc suivie

entre les Latins per Tertullien, saint Hilaire et saint Je-
rome, qui croient que le soleil retint, retira, resserra ses

rayons , et refusa sa lumiere aux hommes ou du moins aux
Juifs ; et cela conformement a cette propbetie de Joel : Le
soleil et la lune seront obscurcis , et les etoiles retireront

leur lumiere ^. C'est-a-dire que 1 astre du jour se seroit en
quelque sorte eclipse lui-meme, etauroit retenu sa lumiere
au dedans de lui , sans la laisser paroitre au debors.

' Maldonat. in Matt, xxvii. Vide ct Cornel, a Lapidc in eundem ilatt'

locum. — ' Joel, n, 10. et m. i5.



Mais ccla paroit ahsolumonl impossible et Incomprelion-

sible, puisquc la lumierc u'ost yjas unc cliosc accidciitclle

au soleil, ni une qualitc ({u'il soit en la puissance do cet as-

tro, de supprimcr ou de faire paroitre. Lc soleil ne pent re-

tirer ses rayons, et cesser de luire, sans cesser d'eti-e, II

repaiid necessairement la lumiere, a nioins qu'il ne se ren-

contre quelque corps opaque entre lui et nous, qui en ar-

rete rimprcssion, cL empeclie ses rayons d'arriver jusqu'a

nous , comme il arrive dans les eclipses , et lorsque I'air est

charge de nuages et de brouillards, ou qu'il se forme des

croutes sur le disque du soleil. Ainsi quand FEcrilure et

les pcrcs disent que lc soleil ou les astres relirent leur lu-

mier-e^ c'est une maniere de parler figuree etpopulaire,

qui atlribue du sentiment aux aslrcs
,
pour nous faire sentir

plus vivementleur absence ou la suspension de leurs etfets.

Enfin la troisieme opinion est cellc d'Origene, de saint

JeanClirysoslome, de Tlieo])liylacte, d'Eutliyme et des au-
tres qui soutiennent que Tobscurite dontnous parlous, fut

causee par des nuages epais, lesquels se repandirent sur la

terre , et qui semblables a ceux de FEgypte , causerent dans

la Judee ctes tenebres palpables , et qui durerent pendant
Irois heures : celte explication est certainement la plus sim-

ple et la plus aisee a concevoir. Et si I'on veut borner ces

mots toiite la terre, a la Judee scule, il n'y aura aucune
difficulte dans cetle hypolbese. Le miracle consistera sim-
plement dans la prompte formation de ces nuages en cetle

saison, et a I'heurc de inidi, et dans leur dissipation au
bout de trois lieures precises.

Mais si Ton veut suivre le tcxte des evangelistes , lequel

porte que les tenebres se repandircnt dans toule la teire

,

c'est-a-dire sur tout noire liemisphere, ou du moins sur

toute sa plus grande partie , on pourra recourir a ces taclies

ou croutes qui se forment quelquefois sur le corps des as-

tres % et qui empeclient lc passage des rayons et de la lu-

miere a proportion de leur epaisseur et de leur grandeur.

Dans cette occasion, ces croutes purent se rencontrer plus

grandes et plus epaisses qua I'ordinaire; mais elles ne sub-
sisterent qu environ trois heures. Selon cette liypoihese, on
explique le miracle marque dans les evangelistes

; on ne dit

rien qui repugne a ce que nous savons arriver dans la na-
ture, et ons'accorde avec Pblegon qui, comme on le verra

' Voyez Regis
^
Playsique , 1. n^ pailie 2 , c. 8.
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ci-apres, suppose que ccltc obscuritc sc repandil sur toulc

la terie, puisquMl ditquc Ton v ^it les eloiles enpleiujour-,

ce qui n'empccha pas , scion la romarquede Maldonat uldc

Janscuius, que pendant tout cc temps, les Juifs n'ogisscnt

el no vaquassent a leurs aflaires comrae a I'ordinaiic, a la

iaveur de la lueur dcs etoilcs, et dun foible rcste de lu-

miere qui etoit repandu dans Voir.

Aurestec'etoilcertaiucmentuue ehose tres-estraordiuaire

(Ic voir en plein niidi, dans un temps ou il ne pouvoit point

y avoir nalurellemcnt d'eclipse au solcil, cet astre ainsi obs-

curci ; et si les Juifs u'eussent pas ele aussi aveugles qu'ils

Teloient, ils auroicnL sans doute rcconnu alors le doigt dc

Dieu , et auroient eu n cours a la clemcncc de celui qu'ils

avoient persecute jusqu'a la mort. Aces signes, ils auroieut

admire la verite des prophetics ' qui les menacoient de
la colerc dc Dieu , et des lenebres en plein ruidi ; enfin ils

auroieut vu que celui t[ui alloit expiier sur la croix, etoit

maitre dcstlemens, el que dans cct etat memc si humi-
]iant , il conlinuoit a donner des marques de sa puissance

inGnie.

Notre Sauveur voulut faire eclater sa souveraine puis-

sance sur la croix, plus qu'il n'avoit fait tu aucune autre

rencontre duiaut sa vie, afiu de balancer par la Timpres-
sion que la vuc de ses tourmens devoii faire sur scs disci-

ples, et mcme sur les Juifs, qui Tavaut vu aiusi niourir

sur une croix comme un ciiminel , ii'auroicut jamais pu
se persuader qu il fut Ic Messic et le Dieu fort promis
par les proplietcs, s'il n'y eut rien fait paroitre de sur-

naturel. La sagesse de Dieu a su tellemcnt dispenser toules

choses dans Teconomie de la uaissance, dc la \ie et de la

mort de Jesus-Chrisl
,
que les circonstanccs les plusliumi-

liautes ont ete cclles qui ont etc suivies dcs plus grandes
marques de puissance.

Les autres raisons que Ton apporte de ce qui arriva dans
cette occasion , sont plus morales, plus popiilaires , et plus

propres a toucher et a edifier : par exemplc
,
quele soleil,

ayant horrcur dc la cruaule des Juifs, caclia ses rayous

,

pour ue pas voir son Dieu dans les tourmens
5
que louche

de douleui' , il retira sa lumiere et se cacha lui-niemc
;
qu'il

voulut montrer, parson obscuritc, que le Soleil dejustice

alloit etrc eclipse ; que les tenebres figuroienl raveuglemeut

' Amos, vm, 9. JoeJ. h , 10. ui, i5.
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ou les Juifs dcvoient bientot tomber, ct oii ils eloicnt deja

par rapport a Jesus-Cbi^ist; ou qu'elles etoient des signes

sensibles de la colere divine, qui est souvent designee dans

I'Ecriture par robscurcissement du soleil
,
par la chute des

etoiles, par la nuit, par les tenebres.

Remarqnes La duree des tenebres dont nous parlous , est bien ntar-

sarlailureede quee dans les trois evangelistes ', saint Matthieu, saint
ce phenoinene. Marc et saint Luc. Elles durercnt depuis la sixieme heure

du jour jusqu a la neuvieme; c'est-a-dire depuis midi jus-

qu'a trois heuresdu soir^ car alors les Juifs parlageoient le

jour en douze heures egales, et la nuit de meme*, en sorte

que la sixieme lieure du jour repondoit toujours a midi, en

quelque saison que cefut; mais les autres heures ne repon-

doient pas toujours a nos memes heures du jour, a cause de

I'inegalite des jours, qui emportoit de necessite Tinegalite

des heures-, car, pendant I'hiver, les douze heures dujour
etoient plus courtes, et en ete plus longues. Mais comme
ceci arriva dans I'equinoxe et au quatorzieme de la lune de

mars , la neuvieme heure revient a peu pres a trois heures

apres midi.

Quelques peres ont semble dire que les tenebres parurent

au moment de la mort du Sauvcur. Mais il faut prendre ce

moment d'une maniere etendue pour tout le temps qui s'e-

coula depuis midi jusqu'a trois heures. D'autres disent

qu'elles durerent pendant tout le temps que Jesus Christ

fut a la croix •, ce qui n'est vrai a la rigueur
,
que selon ceux

qui croient que notre Seigneur fut crucifie precisement a

midi ou a la sixieme heure du jour, comme le marque le

texte de saint Jean "'. Mais il est plus croyable qu'il le fut

auparavant, puisque saint Marc ^ dit qu'il fut crucifie a la

troisieme lieure, c'est-a-dire a neuf heures du matin
5

ce que nous expliquons de cette sorte : il etoit environ

la troisieme heure, ou neuf heuros du matin, lorsque

Pilate condamna Jesus-Christ a etre crucifie. Le plus

grand nombre des exemplaires de saint Jean disent qu'il fut

condamne a mort vers la sixieme liewe; mais d'autres tres-

anciens disent la troisieme heure, aussi bien que saint Marc.

Apres done que sa sentence cut ete prononcee vers la troi-

' Matt. XXVII, 45. Marc, xv , 33. Luc. xxiii. 44- — * Joan, xix , 14. Hvdls

K^poLwty^ rov n«(TX« 1 W/5K ^k W7£( s'xTV). f. i6. ToVs KXpS^XSV aVTOV

WToti ha. aTx\)pui9%. Alii Codd. ilpm. iiau z/ii'^t!. Ita Cantab. Vechel

Nonn. P^tr, 4kx, —' Marc 3tv , i,5, Uv ?f« ^wfl* T/sirio , m ln«v/Jw?«v <i^\iX(j'4-
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siemc heuro, on le condiiisit au Calvalrc, ou il fut attach^

a la rroix. II failul qiielqiu- temps pour cela*, en some qu'il

n'etoit pas loin d'onzc hcures ou de raidi , lorsquMl fut eleve

a la croix. II y demeura expose aux insultes et aux outra-

ges de ses ennemis jusqu'a la sixteme hciire ou midi ; d
alors commencercnt les tenebros, qui durercut jusqu'i

rheure de none, ou trois heures apresmidi, conime le

marquent expressementles trois evangelisles que nous avem
cites.

II faut a present examiner ce que ]vs paicns ont dit de ce Pretendas t©-

grand evenement. On cite une prt'iendue letlre ' de saint moignages do

S. 11 ' • ' • 1 • ^ T-k 1 11 11 samt rknys 1 a-
Denys 1 areopa£;Ue, eerite a snuit Polycnrpc, dans laqueile y^pa^ue tou-

il rcpond aux rcproclies qu'Apolloplian;^ son ancien ami chant ce phe-

lui faisoit , dc ce qu il cmployoit d'une maniere peu sincere, nomene.

le tcmoignagc des auteurs paieus pour combaltre le paj];a-

nisme. Saint Dcnys dit done a saint Polvcarpc, qu'Apollo-

pbane devoit se souvenir de ce qui se pnssa lorsqu'ils etoieut

ensemble en Eg^*ptc' : « jNous elions tous deux, dit-il, au-

)) pres de la \ille d'Heliopolis, lorsque tout dun coup nous
» vimes la lune qui vint s3 reunir au soleil

(
quoique ce ne

» fut pas le temps dc la conjonction ) , et qui y causa une
» grande eclipse -, et ensuite vers la neuvieme heure du
»jour, nous la vimcs de nouvcau, qui quitta la place

•n qu'elle occupoit au-dessous du soleil
,
pour aller se re-

» mettre a Tendroit oppose du diametre. 11 se souvient sans

» doute que nous observaraes alors que cette conjonction de
» la lune avec le soleil comraenca du cole de Torient, la

)) lune s'avancant jusqu'a Tautre extremite du disque da
» soleil; apres quo! elle sen relourna en retrogradant par

» le meme cote qu'elle etoit venue ^ en sorle que le sokil

» commenca de s'obscurcir, et de i*ecevoir la lumiere par
» des cotes tout diflerens Tun de I'autre. II commenca de se

» couvrir de lenebres du cole de Torient, et (ie recevoir de

» la lumiere par la retrogradalion de la lune, du cote de
1) roccideut", c'est ce que vous pourrez lui dire. Et vous,

» Apollopbane, demenlez-moi, si vous Tosez, moi qui elois

« alors present avec vous a ce spectacle
,
qui I'ai vu et ad-

^) mire avec vous. Enfiu dans ce moment Apollopbane,
» comme transporte bors delui-meme "", s'ecria, en s'adres-

» sani a moi , comme s'il eut devine ce qui se faisoit ; Mon

' Dionys. Areopag. I. ii,ep. •;,(.. 91.— * Kotr x^ibi ^."s '^9*tp zx ycjo/jan
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» cher Denys , ce sont la des changemens oil dcs vici'ssiludes

)) des choses dwines. »

II y a encore ime autre preteiiduc leltre ' dc saint Denys
a Apollophanc , deja converti an chrislianisme , dans la-

quelle Denys lui parle en ces termes : « Je vajs vous faire.

» souvenir de cc qui arriva dans le temps quo nous etions.

M ensemble a lleliopolis d'Egypte. J'avois alors environ
)) vingl-cinq ans, ct vous pouviez etrc de meme age. Nous
» \imes tout d'un coup, un jour de vendi'cdi , environ
)) I'heure dc scxte ou dc midi , la lune venir se placer au-
» dessous du soleil , et y causer une eclipse qui nous rem-
)) plit de frayeur. Je vous demandai alors ce que vous pen-
)) siez de ce prodige, et vous me dites une parole qui no
A s'eiracera jamais de mon esprit. Car apres que tout le

w corps du soleil cut cte cnticremcnt caclie , et que toutc

)) la terre cut ete couverle de tenebres , loi'squc le soleil

» commcnca de se decouvrir un peu, nous primes les re-

» gles de Philippe Aridreus , ct ayant examine le cours

» des astres , nous trouvames que le soleil naturellement

)) n'avoit pu ctre eclipse en ce temps-la. De plus, nous ob-
)) servames que la lune , conlre son mouvenient naturel

,

» au lieu de venir de Foccident, etoit venue du cote de
)) Torient se ranger sous le soleil, et en avoit enticrcment

» convert tout le disquc, en sorte qu'il ne repandoit plus

)) aucune lumierc •, et apres cela la lune s'en retourna en
)) arriere du cote de Forient, et laissa le soleil decouvert
)) comme auparavant. Alors je vous demandai , 6 Apollo-
» pliane ! cc que vous croyicz que signifioit cette merveille

\

)) et vous me repondites : Ce sont la, mon clier Denys

,

)) des changemens des choses dwines. Je remarquai exacte-

)) ment et le temps et Tannee dc cc prodige ; et ayant com-
» bine tout cela avcc ce que Paul m'en apprit dans la suite

,

» je me rendis a la verite, a laquelle vous vous elcs aussi

» beureusement rendu vous-meme. »

Voila ce qii'on lit dans cet autcur , qui a passe long-temps

pour saint Denys Tareopngite , mais qui est reconnu au-
jourd'hui pour un ecrivain du cinquieme ousixieme sieclc,

qui a voulii faire passer ses ecrits sous un nom illustre
,

afin de leur concilier du credit ct de la reputation. H y a

reussi jusquau dix-seplieme sieclc, puisqu'il a etc lu, connu
et cite par les Grccs ct les Latins, comme elant saint Denys

' In vita Dlonjsii apiid. Cordfft: t. i, p. 273.
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Tareopagite; et cesi ce qui a donue tant de cours a I'opi-

niou qui a cru que Ics teuebrcs qui arriverent a la passiou

du Sauveur, avoicnt ete causecs par une eclipse extraordi-

naire ct surnaturelle 5 car, comment resister a Tautoritc

d'un temoiu oculaire , cclaire , desinteresse
,
puisque alors

on suppose qu'il eloit encore paien?

Mais a present que la supposition de ces ouvrages est re-

connue , Tautorite du prelendu saint Denys Tareopfigite est

reduite a celle d'un Grec inconnu du cinquieme ou sixieme

siecle. On a pretcndu aussi que saint Denys, dans cette oc-

casion , s'etoit eerie : Ou V^uteur de la nature soujjre , ou

la machine de Vunivers sera hientot detruite '. D'autres lui

font dire : Un Dieu inconnu scuffre , ou un Dieu souffre

sans quon le connoisse , el c'est a cause de lui que tout

tuwK'ers est convert de tenebres^ et est ehranle '. Mais ces

paroles sont aussi pen vraies que celles que nous venous de

rapporler d Apollophane.

Le tcmoignage de Phlegon , affranehi d'Adrien ^ , est bien Tcmoignage

pi. . considerable. Cet autc^ur eloit paicn, et a ecrit I'liis- dePhlegon, af-

ijire tes olympiades en seize livres, depuis leiir origine ,
franchi d'A-

jusque vers Tan de Jesus-Cbrist i4o. II dit qu'en la qua-

trieme annee de la deux cent deuxieme olympiade, qui de-

voit linir vers le milieu de Ian 33 de I'ere vulgairc
,
qui est

celui de la raort de Jesus-Christ , il y cut une eclipse de
soleil la plus graude que Ton eiit jamais vue , Tobscurite

ayant ete telle qua rheurc menie de midi, on avoit vu
les etoiles dans le ciel. II ajoule qu'il v eut alors un fort

grand trembleraent de terre dans la Rilhynie, lequel ren-

versa la plus grande parlie de la ville de Nicee. Eusebe,
qui rapporte ces paroles de Phlegon , met la passion de
Jesus-Christ en la dix-huitierae annee de Fempire de Ti-
bere ; et il dit qu il avoit trouve dans les anciens monumens
des Grecs ^

,
que vers ce temps-la il y eut une eclipse de

' Fide Corderii not. in cpist. 7. Diunys. — ' Michael SjnceU. Jerosol. lib. 11,

Oper. S. Dionrsii , p. 207, et apud Siiidam in Dionj-sio. Ayvtorrs;, q>Tj , eigjfst

esse, o*t' 5v TO o"; 75 civ i-r.'Y'ii-'Jii zz< sJii/r-jrati. — • Phleg. de Olrmp. apud
Euseb. Chronic, p. i83. edit. Scalig. T''t 3' izsi r^; 56 o/j/it»:t:fi*oc t/i-.zrc zxizt-^ii

d7~Ef,Xiivo'jcx-ji>jfu'yr.yxt,'7U7UO^ 76 iiir/uixxzi. Bt5'jv.'«v -/cvo'/acvg; 7i cc//i?f«w's«s

zxTrrrsfiaro. — Euseb. Chron. Creee. p. 188, edit. Scalig. Eict" ro ri^c; CiSOjst

erov; in (iilcsl, 18.) Titj T(?:«i6v /2«5t).£iz; K'kO' i-j zae^jv zat i-j sc>2(/(;/<ey

£>/^vczor; l«G,«yi[aa5fj sjpiifJ.fi tsro/J^MSvx zz7i '/i'{rj 7xjrx' O ij).K; £|:/£)cw ,

Bid-jvin iftU^n
I
N(xxt«; 7i icoXla i*-:^fj.

I
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soleil; que la Biihjnie fat ebranlee d'un grand tremble^

ment de terre , et que la plus grande partie de la ville de
JYiceefut renuei'see.

Mais , selon la remarque dc Scaliger ' , Eus6be se me-
prend lorsqii'il met la passion dc Jesus-Christ en la dix-
huitiemeannee de Tibere. LetemoignagememedePlilegoti,
rapporle par Eusebe

,
prouve que la passion de Jesus-Christ

doit eti^e placec en la dix-neuvieme de Tibere
,
puisque le

printemps de la quatrieme annee de la deux cent deuxieme
olympiade tombe en la dix-neuvieme de Tibere, trente-

troisieme de I'ere chretienne vulgaire. Ce qui a donne lieu

a Eusebe dc so mcprendre, c'cst qu'il supposoit que Jesus-

Christ avoit etc baptise en la qui nzieme annee de Tibere
5

et comptant ensulle trois annees pour le mini store public

de Jesus-Christ , il en concluoit que Jesus-Christ eloit mort
en la dix-huitieme annee de Tibere. II confondoit I'epoque

de la mission dc saint Jeau-Baptiste avec I'epoque du bap-
teme de Jesus-Christ. La mission de saint Jean-Baptiste est

de la quinzieme annee de 'I'ibei^e ; mais le bapteme de Jesus-

Christ n'est que de la seizieme annee de ce prince , en sorte

que sa mort est de la dix-neuvietne annee de ce prince, qua-
trieme dela deux cent deuxieme olympiade, trente-troisieme

de Fere chretienne vulgaire ^.

Jules Africain , cite dans Syncelle ^ , dit que Phlegon ra-

conte que sous Tibere, dans la pleine lune , il arriva una
eclipse totale du soleil, depuis la sixieme jusqu a la neu-
vieme heure du jour. On lit le memo passage d' Africain

dans Eusebe ''5 mais avec cette difference qu'il ne nomme
pas Phlegon , et ne parle pas de la pleine lane. II est vrai

que ce passage paroit tronque dans Eusebe ; mais il est diffi-

cile de croire que cette circonstance de la pleine lune se

soit rencontree dans Foriginal
,
puisque Origene ' , eontem-

porain d'Africain, dit expressement qu'elle n'est pas dans
Phlegon ; et que ni Eusebe , ni saint Jerome , ni Philo-

pone , ni la Chronique d'Alexandrie qui le citent , ne la

marquent pas.

' Jos.Scalig. Animad. in Chronol. JEusebii,p. 170.
—'Voyez,dans le volnme

precedent, la Dissertation qne nous avons donnee snr les annees de Jesus-Qirist.

— ' Syncell. Chronic, p. Saa. 't/syctiv tiro/;src?t£ TiSs/jicuKKiirK/so; i-J irxvusViivw

z}i.lu<\iLv ij) ton 'jtyo-jha-i riluav , «iti upxi sxrr,; /JLsxflii ivvocT-ra- A?).ow w« rscuTiiv.

— 'African, apud Euseb. Demonstr. Evang, I, vnr , c, 2. Ez>s(^(v -Oloii

ysyo-jsvui Ttldxv i^.nb itpni ^ H-^^P'-i
^'

• A?).(iv wi t«utv]v. ,r- ' Qrigen, in Geit^s,

homil. 35,
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Di'pui's Euscbe ct saint Jerome , la plupart des Grecs et

des Latins qui ont eu counaissance de ce passage de Phle-

gou , ont cru qu'il rcgardoit veritablement la passion de

Jesus-Christ •, la circonstance du temps a fait qu'on a donn^
aisemcnt dans cetle croyance. II est vrai que Phlegon dit

que c'etoit unc eclipse ; or, certainement ce qui arriva le

jour de la moil de notre Sauveur n'en pouvoit etre une,
comme nous Tavons deja dit *, raais il est ti^es-possible que
Phlegon , ayant trouve dans les monumens publics du temps
de Tibere, qu'il y avoit eu, en plein midi, des tenebres si

prodigieuses
,
qu'on avoit vu les etoiles dans le ciel , et ne

croyant pas que cela put etre arrive autrement que par une
eclipse , sans examiner la chose de plus pres , aura assure

que e'en etoit une veritablement. Cette circonstance , avan-

cee trop legerement , ne doit pas faire rejeter le reste de son

recit
,
qui se trouve conforme a nos evangelistes.

Cela paroitra encore plus fort , s'il est vrai , comme le

veut Ferrand '
, cpiMl n'y ait point eu et n'y a pu avoir

d'eclipse de soleil en la quatrierae annee de la deux cent

deuxieme olympiade ; mais il y en eut une de lune
,
qui ar-^

riva une demi-heure apres I'obscurite, dont parle I'Evan-

gile. Cette eclipse de lune arriva un peu apres que Jesus-

Christ eut rendu Tesprit , et dura environ trois heures, la

lune etant eclipsee dans plus de la moitie de sa grandeur '.

Ainsi on vit dans vin meme jour le soleil et la lune couverts

de tenebres
,
pour verifier les prophetics

, qui avoient pred.it

1 uu et Tautre.

Pour revcnir a Phlegon, on forme encore sur son tcxte

une difficulte considerable. Eusebe , Philopone * , et la Chro-
nique 1 Alexandrie, portent clairement que Feclipse dont
parle Phlegon , arriva la quatrieme annee de la deux cent

deuxieme olympiade , qui est la trente-troisieme de I'ere

vulgaire. Mais le pere Petau ^ soutient que ce passage de
Phlegon est corrompu, et qu'aulicu de la quatrieme annee,
il faut lire la seconde annee de la deux cent deuxieme
olympiade. Dans I'edition de sou livre de Doctrina tetnpo-

juni , imprime a Amsterdam en iyo5 , il cite le lemoignage
de Philopone ; mais il ne dit pas que dans le meme Philo-

pone , on lit aussi la quatrieme. 11 dit seulement qu'Eu-

Ferrand, torn. I
, p. 32 1. Reflexions sar la Religion chretienue. — ' Fide

Thojnard. Harmon. Evang.p. i3i.— ' Philoponus , /. ii, c. 3. />. 88. 89. —
' Petavius , de Doctrina tempor. I. xii. c. 21. p. 458. Voyez aussi M. dc TiU*«
ujout , note 35. sur Jesus-Cbrjst , t. i. P. 474.
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sebe et Jules Africain neplacentpaslamortde Jesus-Christ

en cette qualrieme aunee , mais en la seconde ou en la iroi-

sieme dc la deux cent deuxieme olympiadc ^ et qu'il n'est

pas ;\ presuiucr qu'ils eusscnt voulu se scrvir du lemoignage

dc Phlegon, s'il cvit etc contrairc a leur pretention, et inu-

tile a leursujet*, d'ou il conclut qu'ils Viso'ient la seconde

,

ct non la (jualricme dc cette olympiadc.

On pcut repoudre a cela : i". Que tons les excmplair

que nous avons
,
portant uniformement la quatrieme an-

nee, il n'est pas permis de changer cetle lecon sans une
grande necessite, ct sans de bonnes preuves. 2". Quand il

seroit "vrai qu'Eusebe et Africain se seroicnt trompes dans

I'application qu'ils ont faite de ce passage a leur sysleme

chronologique sur I'cpoque dc la mort dc Jesus-Christ

,

nous ne devons pas pour ccla Fabandonner, ni en changer

la lecon
,
puisqu'elle est favorable a I'epoque qui est au-

jourd'hui la plus suivie dansl'Eglise. 3°. II est vrai que la

version latine dc la chronique d'Eusebe place la mort de

Jesus-Christ en la troisieme annee de la deux cent deuxieme

olympiadc \ mais le texte grec la met en la quatrieme annee.

Ou plutot il faut avouer qu'il y a meprise dans Tune et dans

I'autre-, car les ahnees olympiques commencant avec I'ete
,

si la mort dc Jesus-Christ devoit ctrc placee en la dix-

huitieme annee de Tiberc, ce seroit , selon la chronique

la tine , a la iiii de la seconde annee de la deux cent deuxieme
olympiadc , ou a la (in de la troisieme annee , selon la chro-

nique grccque. Mais commc la troisieme annee finissoit en
la meme annee ou commencoit la quatrieme , Eusebe ,

qui

ne s'arretoit pas a ccs details de chronologic , a place la

mort de Jesus-Christ sous la quatrieme annee , et en meme
temps il a rapporte le temoignage de Phlegon, qui placoit

aussi Fobseurcissemcnt du soleil en cette meme annee qua-

trieme dc la deux cent deuxieme olympiadc. S'il avoit lu

la seconde , cela auroit ete cntieremcnt contrairc a son cal-

cul ; et s'il avoit lu la troisieme , il auroit ete oblige de dire

pourquoi il rapportoit a la quatrieme annee un fait qui ap-

partenoil a la troisieme; d'oii ion peut conclure qu'il lisoit

la quatrieme. l\". Enfin Jules Africain ' marque seulement

que la seconde annee de la deux cent deuxieme olympiadc,

qu'il compte pour la seizieme on plutot la dix-septi6inede

' Fide ejus fiaginent, in Demonstr, Evang. Euseb. I. vrii , c. 2. et apud
S^nccU,
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Tibere, eloit la fin des soixante-dix semaines dc Daniel •, il

ne dil point en quelle aunce Phlt'gon placoit I'eclipse dout

il parloit; il se contenle dc dire que Phlei:;on la placoit sous

fempire de Tibere. Et ccla meme prouve qu'il ne lisoit pas

la seconde ; car cettc c'poque se trouvant d'accord avec son

calcul , vraiseniblablement il ne Tauroit pas negligee.

Outre Phlesron , Jules AlVicain ' cite encore Tliallus , his- Temoignagis

torien crec , qui dans Ic troisienie livre de son liisloire par- . '

^'

1 . 1 , .1
'

• / < 1 11' f^^ • T • torien grec.

loit des lenebres arrn ecs a Ja mort de Jesus-L.nnsi , ct disoit

que c'etoit unc eclipse. En quoi Africain reniarque qu'il se

Irompoit, puisque la Paque des Juifs se faisant le i4 de la

lune, il ctoit impossible qu'il y arrival une eclipse dc so-

leil. Nous ne savons si ce n'est pas ce Thalius dout Eusebe

a cite Ics propres termes , sans le nommer, lorsqu'il dit

cpi'il avoit trouve dans les niouumens des Grecs '
,
que vers

la quatrieme ann'e de la deux cent dcuxieme olympiade,
le soleilfut eclipse , la Bithyjiiefat ehranlee par un trem-

hlement de terre , la plus grandcpariie de la villa de JSicee

fat renversee. On ne sail pas au juste le temps auquel vivoit

Thalius-, mais saint Justin ' et Tertullien ^ Tayant cite, on
jiige qu'il devoit etre a peu pres de Page de Phlegon , s'il

n'eloit pas plus \ieux.

C'cst apparemment aux annalcs de Phlegon, et a 1 his-

toire de Thalius
,
que Tertullien ^ et le martyr saint Lucien

d'Antioche ^
, renvoieut Ics paions, pour y irouver la preuve

de cctte obscurile si miraculeuse
,
qui parut a la mort du

Sauveur. Tillemont conjecture que Plilcgou , et pcut-etre

Thalius, avoienl pu tirer ce quils out dit de cette nuit

extraordinaire, de la relation que Pilaleenvoya a Tibere sur
la mort de Jesus-Christ. Mais quoi qu'il en soit, nous ne
voyons aucune bonne raison qui doive nous faire abandon-
ner ce teraoignage tanl vante , si conforme a nos evangiles

et a notre chronologie, et si favorable a noire religion.

Or, en adopiant le temoignage de Phlegon et de Thalius , Cooclusion,

nous devons dire que les tenebres anivees un peu avant la

mort de Jesus-Christ , furent rairaculeuses dans leur cause
j

que ce que Phlegon prit pour une eclipse , eloit apparem-

' Vide ejusfragment, in Demonst. Evang. F.useb. I. viit ,c. 2. et apitd Sj-n-

cell. It/j-r, TO 5Z9.-5; ix/.ttUv i/ioj 0i/-/s; dizv.x/.tl i'v Tiizr. -^j {jzsjtiv. Oj kani

oV.sf 61)47^;. — * Euseb. Chronic. Grcec. pag. 188. edit. Scalig. — ' Justin,

exhort, ad gentes. Vide f^oss. de Hist. Grac. lib. in
,
pag. \t-. — * Tertull.

Apologet.cap. lo*— ' Tertull. Apologct. cap. 21. — ' L:ician. Mat, apud

Rufin. hist. I. tx, c. 6. p. 49.
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meiit line croutc epaissc qui se forma sur Ic soleil
,
qui en

arreta tcllcment les rayons pendant Irois heures
,
que ron

vit paroitre les etoiles dans lo ciel; que cette obscurite fut

gcnerale
;
qu'on ne doit pas s'etonner quelle ne soit pas

marquee sur les tables astronomiques
,
puisque non-scule-

nient elle nVst point nalurelle , mais qu'il est memc con-

traire aux lois de la nature
, qu'une eclipse arrive dans le

temps ou celle-ci arriva. L'hypotliese des nuages repandus

dans I'air , ou des brouillards sur la lerre , est insoutenable

dans le sentiment qui tient que les etoiles parurent dans le

ciel
,
puisque les nuages et les brouillards en auroient ote la

vue, comme ils deroboient celle du soleil. Enfin le recit

qu'on lit dans le pretendu saint Denys I'areopagite, etsuivi

par plusieurs auteurs , meme assez anciens , est non-seule-

jTient faux et contraire a Fhistoire , mais il renferme encore

de grands inconveniens , a cause des miracles dont il mul-

tiplie le nombre , sans preuve et sans necessite.
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SLR

LA RESURRECTION DES SAIMS PERES

,

QUI KESSUSCITEREHT AVEC jtsUS-CHRIST.

Saist MiTTHiEu raconte que Jesus-Cliiist ayant rendu obietetplan
J'esprit sur la croix ', la terre trembla, les tochers se fen- dece«eDisser-

dirent , les monumens s^ouvrirent , ct plusieurs corps des tation.

saints qui etoient dans le sommeil de latnort ressusciterent

^

ot il ajoute que sortant de lews tomheaux apres sa resur-

rection , its vinrent en la ville sainte et furent vus de plu-

sieurs personnes j comme si le Sauveur, par ces signes de
sa puissauce, avoit voulu marquer qu'il venoit de vaiucre

la raort, et qu'il alloit rendi'e la vie a ceux qui etoient en
quelque sorte ensevelis dans le peche. L'ouverturc de ces

tombeaux , et le retour de ces niorts a la vie , etoit aussi une
preuve et un gage de notre resurrection future, dit saint

Jerome ; Monuvienta aperta sunt in signuni futures resur-

rectionis ".

Comme cette matiere est interessante , et quelle donne
lieu a plusieurs questions curieuses, nous la traiterons ici

arec quelque etendue , et nous examinerons qui sont ceux
qui ressusciterent

5
quand ils ressuscilei'ent; en quelle forme

et avec quels corps ils parurent ^ s'ils moururent de nou-
veau, ou s ils monterent au ciel avec Jesus-Christ, pour y
vivre eleinellement heureux en corps et en ame. On peut
s'exercer sur cette matiere avec d'autant plus de liberte et

de surete, que les divers sentimens qui partagent les peres

et les ecrivains modernes sur cela, n'interessent point le

fond de la religion
,
puisque tout le monde reconnoit la

verite du recit de lEvangile, et que les dilficultes ne rou-

' Matt. xxYU, 5i, Sa. 53. -> ' meroajnu ad Uedibiam, ep. 5a.
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lent que sixr Ics circonstanccs, la maniere et les suites du

miracle.
Qui sont ceux Qn iic peut, sans quelquc temerite , marquer precisement
qui ressuscite-

j^ nombrc ou la qualite de ceux qui lessusciterent alors.
rent avec J.-C. t •' >^• t i i •

Le saint evangehste nous dit seulement que plusicurs corps

des saints ressuscilerent. lis ne ressusciterent done pas tous •,

et s'il est vrai , eomme le prelcndent quelques interpreies,

que le tremblemejit de lerre et la rupture des rochers, et

1 ouvcrture des moaumens, n'arriverent que dans Jerusalem

et aux environs, il faudra dire aussi qu'il n'y eul de res-

suscites que ceux des saints qui etoient enterres aux en-

virons de cette ville, et auxquels le Fils de Dieu voulut

faire cette grace. Si Ton vent que les sepulcres des saints

se soient ouvcrls par toute la terre ou du moins par loute

la Palestine 5 cette vaste etendue de pays nous laissera en-

core dans une plus grande incertitude sur le nombre et la

qualite de ceux qui se releverent de leurs tombeaux dans

cette occasion.

II y en a qui croient que ce furent tous les plus anciens

des patriarclies qui parurent alors , etant assez probable

que Jesus-Christ fit sentir les premiers ed'els de sa mort et

et de son avenement a ceux qui Fatteudoient dcpuis plus

long-temps \ ainsi Adam, Abel, Seth, Matliusale, Lamech,

jNoe , Sem , Abraham , Isaac , Jacob , Joseph , Moise , Josue

,

David et les autres anciens, devoient etre les plus privile-

gies, et ressusciter avant tous les autres. Mais commc il y
a beaucoup d'apparence que les patriarclies d'avant le de-

luge, et ceux qui ont precede Abraham, ont vecu et ont

ete enierres liors de la Palestine, il y a assez de difficulte a

les faire i^essusciter avec Jesus-Christ, dans la supposition

que les tombeaux n'aient ete ouverts que dans la Judee, ou

meme qu'aux environs de Jerusalem. Ajoutez qu'il semble

que ceux-la devoient plutot ressusciter, qui etoient plus

connus des Juifs qui vivoient alors, et plus voisins de leur

temps, que nc reloient les anciens patriarclies, dont ils

ii'avoieut qu'une idee plus confuse.

EnCn il semble que ies proplietes ayant ete les principaux

lemoins qui ont predit la venue, la naissance, la vie, la

niort et la resurrection de Jesus-Christ, et ayant pour la

plupart donne leur vie pour lui rendre temoignage, de-

voient aussi, par une prei'Ogative particuliere, avoir part

avant tous les auutres au^x fruits de sa mort et de sa resur-

rection j de sorte que Moise, Samuel, David, Isaic, Je-
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remie, Ezechiel , Daniel , ct les autres proplietcs dont on a

It'secrits, auroient du etre preferes a plusieurs autres qui,

quoique animes de Tesprit de piopUelie, no nous ont lou-

tefois Jaisse aucun mouuraent de leurs predictions. Quel-
que&-uns croient que Job et Jonas et les trois jeunes

hommcs delivres de la fournaise de Babyloue comme les

principales figures de la resurrection du Sauveur ' , Isaie

comme le prophete evangelique, Melchisedech comme le

type du sacerdoce de Jesus-Christ, Daniel comme celui

qui a marque plus precisement les annees de sa venue, ont

du ressusciter alors preferablement aux autres.

Saint Epiphane "" voudroit quon donnat la preference

a ceux qui etoient les plus voisins du temps de Jesus-

Christ , et dont les visages pouvoient encore etre connus
de ceux qui vivoient alors, ou qui avoient rendu temoi-
gnage a Jesus-Christ depuis sa venue •, comme Zacharie pere
de saint Jean-Baptiste , le vieillard Simeon , saint Jean-Bap-

tiste, le bon larron. Lerins ^ ne croif pas qu'uue femme
soil ressuscitee, parce qu il convenoit que la sainte \ierge

ful la premiere personne de sou sexe qui ressuscilat, ainsi

que Jesus-Christ etoit * le premier-ne d'etitre les morts :

comm^ si Jesus-Christ en cette qualite de premier-ne d'en-

tre les morts, n'avoit pas procui-e aux femmcs comme aux
liommes le privilege de la resurrection. D'autres ' au con-

traire veulenl qu Eve soit ressuscitee des premieres dans cette

occasion , conune la mere commune de tous les hommes.
Mais laissons ces conjectures •, et sans rien determiner sur

une matiere qui est indecise, tenons-nous aux termes de

I'evangeliste qui nousdit qne plusieurs corps des saints res-

susciterent.

II y a deux sen timens divers sur le temps de la resurrcc- Ces saints res-

lion des saints dont nous parlous. Les uns ° croient qu'ils
sosciterent - iis

,j.^'^^ .1 .jc an moment de
ressusciterent imraediatement apres la mort du aauveur, et

j^^ ^^^^ de J -

aussit6t que leurs sepulcres furent ouverts par le tremble- c. oa an mo-

ment de terre
,
qui arriva quand il cut rendu I'espint ; et les ™ent de sa re-

autres soutiennent qu ils ue se leverent de leurs sepulcres *'"^s<='*°'> •

' Fide Pined, in Job. xix, a 5. — * Epiphan. in Anchorato , cap. 102.

pa§. io3. Esr/fx«)rxo'u£vGt catysa ?tov toioiv , ct ov «59 y_pi-j(,j ?7kv re/cvrxzo-

• Si * Lerin. in Act. 11, 29. — * Coloss. r. 18. — ' F. Luc. Brug. in Jlatt.

xxvii. — * yide ChrysosC. el Theophil. in Matt, xxvii , Theodore t. Grot.

Jjghtf. Lud. de Dieu, Heinjiiis. — ' Origen. in Matt, xxvir, tract. 35. Hiero-

nxm. in Malt, xxvii , Raban Mtuir. Paschas, Radbert. Deda , Glossa ordin.

Liran. Cornel, a Lapide , alii pillres.

20. 12
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qu'apres ]a resurrection de notre Sauveur, en sorte que Je-

sus-Clirisl soil veritablemeut lepremier-Tie d'entreles morts,

comme dit saint Paul. On appuie Tune et I'autre de ces

deux opinions par le texte de saint Matthieu. La premiere
se foude sur ce qu'il dit que, Jesus-Christ ayant expire, la

terre tremhla^ les monumens s'oiwrirent , etplusieurs corps
des saints ressusciierent : ou Ton voit qu'il ne met aucun
intervalle entre la mort du Sauveur et la resurrection des

saints. Ceux qui defendont I'autre sentiment , font remar-
quer que saint Matthieu ajoulc aussitot : et sortant de leurs

tombeaux apres sa resurrection , lis vinrent dans la ville

samte, et apparurent aplusieurs ; insinuant par la qu'ils ne
ressusciterent qu'apres lui ou avec lui, et qu'il a raconte
I'ouverlure de leurs tombeaux, et leur resurrection par anti-

cipation. Et en effet qu'auroient-ils fait depuis la mort du
Sauveur, jusqu'a sa resurrection, puisqu'ils ne devoientpa-
roitre, et qu'ils ne parurent en efiet qu'apres qu'il fut res-

suscite?

Saint ' Augustin fait mention de ces deux sentimens dans
sa lettre a Evode, et il ne desapprouve ni Fun ni I'autre;

mais comme ils etoient etrangers a son dessein, il ne s'y

arrete pas. Origene ^ marque clairement que ces saints ne
ressusciterent pas avant Jesus-Christ : Non ante resurrec-

tionem primogeniti ex mortais. Saint Gregoire-le-Grand ^

s'exprime de meme. Jesus-Christ mourut seul , dit-il , mais
il ne ressuscita pas seul ; il rendit la vie en meme temps a

des hommes qui etoient morts il y avoit long-temps : Solus

mortuus estj dt tamen solus minime surrexit. Saint Jerome^
est encore plus expres: Quoique au moment de la mort du
Sauveur, les monumens aient ete ouverts, toutefois, dit-il

,

les saints ne ressuciterent qu'apres sa resurection , afin qu'il

fut veritablement le premier-ne d'entre les morts. On trouve

les memos paroles dans Bede et dans Raban Maur •, Paschase

Radbert est dans de pareils sentimens, aussi bicn queDrutli-

mar et plusieurs autres.

' Aug. ep. 164. nov, edit, n, g.j)ag. 576. Respondetur hoc dictum esse per

anticipationem , ut moriumenta qiiidem illo terrce motu aperta esse intelligati'

tur..,f resurrexisse autem justorum corpora non tunc, sed cum ille prior resur-

rexisset.— ' Origen. in Matt, tract. 35.— ' Greg. Magn.homil. ai. in Evang.

num. 6. — * Hieron, in Matt, xxvii. Et tamen cum monumenta aperta sunt,

non ante surrexerunt, quam Dominus resurgeret , ut esset primogenitus re-

surrectionis ex mortuis.
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Mais saint Ililairc ' scrable dire qu'ils ressuscitercnl au

moment ou Jesus i*endit Tesprit. Alors, dit-il , les nionu^

mens s'ouvrirent
,
parce quo les liens dc la mort furent

brises; et les morts ressusciterent , parce quen eclairaut

les tenebres de la mort et Vobscurite de Venfer, il enleva

les dcpouilles de la mort par la resurieclion de ceux quit

alia visiter : par ou il insinue que Jesus-Christ etant des-

cendu aux enfers immediatement apres qu'il eut expire,

rendit aussitotla vie a ceux qui etoient morts, avaut qu'il

ressuscitat lui-meme. Saint Jean Chrysostome ' parle en-

core plus clairement : il dit que le Sauveur fit bien voir, en
ressuscitant ses serviteurs, pendant qu il etoit encore a la

croix , la faussete de ce que lui representoient les Juifs , en
disant : II a sauve les autres , el il ne peut se sauver lui-

meme
-^
car si ce fut une grande merveille de voir sorlir

Lazare de son tombeau , e'en fut une bien plus extraordi-

naiee de voir alors tons ces saints qui ressusciterent, et qui
se firent voir a plasicurs personnes. Tlieoplivlacte •* et les

autres Grecs qui ont coutume de suivre saint Chrvsostome,
sont dans la meme pensee. lis disent que la resurrection des

morts, qui arriva pendant que Jesus-Christ etoit a la croix,

etoit le signe et le gage de la delivrance future de ceux qui
etoient dans les enfers.

Mais s'il est vrai , comme il semble qu'on ne peut en
douter, que les ames des saints palriarcbcs ne sont pas
sorties des enfers avant que Jesus-Christ y soit desccndu

,

et que leurs corps n'ont pu ressusciler que depuis que
leurs ames, dcgages de ces lieux ou ellcs attendoient son ar-
rivee, sont venues les animer de nouveau ; ii faut recon-
noitre que la resurrection des saints n'arriva que quelque
temps apres la mort de Jesus-Clirist ; car encore que lame
passe en un moment d'un lieu dans un autre, et que les

operations des esprils degages de la matiere, se fassent sans

succession de temps \ toutefois nous ne concevons pas que
le Sauveur ait ete aux enfers

,
qu'il y ail annonce sa venue

aux saints patriarches, qu'il en ait tire leurs ames, qu'il

les ait reunies a leurs corps
,
qu'il ait fait tout cela en un

moment.

' Biiar. in Matt. c. xxvu. — ' Chrjrsost. in Matt, xxvn , homil. 88. Avrij fi

•j'x^ TO T£T«,iT«rov i\i/bti-j AaCxsov «s/x . ko/vw /i5)).ov -zb lavraj d^povi rcvi
ira>x( z«/txS*vTjt; sxv^vac J-avrx;' o r?s isc/tivn; avaiTisi'jjj G^itihv %*.

' Theophjrl. in Matt, xxvii. H riv vex^iv ijxrzxsti i iv Tto j^xjflik tc3 Hvpiou
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Les anciens peres ^ ont cru qu'il avoit ete quelque temps

darxs I'enfer
,
puisqu'ils ont dit qu'il y avoit prcclie aux

ames des incredules, et qu'il en avoit convcrti plusieurs.

II est vrai que cc sentiment n'est pas recu aujourd'hui dans

I'Eglise •, mais au moins est-il certain que ceux qui etoient

dans ces sentimens ne croyoient pas que les saints fussent

ressuscites aussitot apres la mort du Sauveur, a moins que
leur resurrection n'ait precede son retour sur la terre. Or,
nous ne voyons point que Jesus-Clirist ait donne sur la terre

aucune marque de sa presence avant sa resurrection,

comme ayant ete tout le reste du temps dans les tenebres,

pour y consoler les ames des saints patriarclies '.

En quelle Ainsi il est tout-a-fait croyable que ce ne fut qu'apres la

forme et avec resurrcction du Sauveur, que les saints ressusciierent.
quels corps ces

jyj^jg en quelle forme parurent-ils ? fut -ce avec des corps
saints paru- , . ^ . i

*^
, i

• .

rent-ils ? glorieux et jmmortels, comme nous esperons les avoir apres

la resurrection generale, ou avec leurs corps naturels qu'ils

avoient avant leur mort, comme Lazare et les autres morts

qui ne ressusciterent que pour mourir de nouveau, et qui

n'avoient que des corps palpables et sujets a boire et a man-

ger comme les notres? enfin eurent-ils des corps eclatans
,

mais d'un eclat passager, qui devoit disparoitre apres leurs

apparitions, ainsi que les corps de Moise et d'Elie, qui ap-

parurent avec Jesus-Clirist dans sa transfiguration , et qui

s'etant fait voir glorieux dans celte rencontre, rentrerent

I'un et I'autre dans leur etatnaturel? Elie retourna aulieu

ou il attend le second avenement du Messie, et Moise ren-

tra dans son lombeau
,
pour y attcndre cette resurrection

particuliere ou la resurrection generale.

La solution de ces difficultes depend beaucoup de ce que

nous devons dire dans la suite, ou nous examinerons si ces

corps ressuscites montercnt au ciel avec Jesus-Clirist, ou

s'ils moururent de nouveau , et retournerent dans leurs se-

pulcres comme auparavant. Si Ton dit qu'ils ressusciterent

pour ne plus mourir^ nous ne voyons pas que Ton puisse

leu^r refuser des corps glorieux, subtils, penetrans, tels que

nous les accordons aux bienlieureux. Mais s'ils ne firent que
paroitre pour un moment, ou peul-etre pour quelques

heures, ou pour quelques jours, comme Moise et Elie sur

le Thabor , il ne sera pas aise de determiner de quelle na-

* Fide Orig. Clem. Alex. Irenes, alios. — * Vide Euseb. Emisen. hoinil. (J.

in Pascha. Th^oph^l. e( Brug, in Matt, xxvii.
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ture etoient leurs corps, qui suivant cette hypothese , n'e-

loienlpas encore revelus de rimmortalite parfaitc.

Mais il est indubitable qu'on doit Ics dislinguer des corps

simplement ressuscites, qui vecurent et converserent avec

les aulres horames, comme Lazare, et ceux qui dans I'an-

cien Testament furent ressuscites par les prophetes Elie et

Elisee. L'Evangile nous marque assez que tout le monde ne

les voyoit pas, et qu'ils ne se manifestoient qu'a qui ils vou-
loient; et par consequent que leurs corps etoient d une ^la-

lure diflerente des notres, que nous ne pouvons derober

aux yeux de ceux que nousrencontrons.

L'auteur des Questions nux orthodoxes, imprimees sous

le nom de saint Justin ', prendun milieu dans cette dispute.

11 reconnoit que les saints qui ressusciterent , ne sont pas

morts depuis
5
qu'ils jouisscnt de rimmortalite, raais non

pas du bonlieur du ciel. Lcur corps n'est pas encore rendu
conforme au corps glorieux de Jesus-Christy mais il attend

sa transmutation, comme Henoch et Elie, qui vivent, raais

qui n'ont pas encore recu leur parfaite recompense 5 car,

ajoute-t-il, il n'y a encore que Jesus-Christ quisoit ressus-

cite pour vivre d'une vie immortelle et incorruptible
,

comme etant le preniier-ue d'entre les morts, et les pre-

mices de ceux qui se sont endormis dusommcil de lamort.

II resteroit done a savoir quelle est la nature des corps

d'Henoch et d'Elie , dans Tetat ou ils sont aujourd'hui. On
ne voit rien qui empeche qu'on ne les croie semblables aux
notres, avec cette diflerence, quils ne sont passu jets a nos
besoins ni a nosinfirmites. Mais quand on sauroit cela , en
seroit-on plus assure, si Thvpothese de I'auleur dont nous
parlous, est certaine? oil serontdonc tous ces saints qui res-

susciterent avec Jesus-Christ , s'ils ne sont pas au ciel ? en
quel lieu de la terre les placerons-nous ? De telles solutions

sont pires que les difficultes que Ton veut resoudre ; elles

nous jettent dans de plus grands embarras que ceux oil nous
etious. Comme done nous n'avons rien de certain sur cette

matiere, nous aimons mieux laisser la question iudecise que
de la decider au hasard et sans une pleine connoissance.

La grande difficulte de toute cette dissertation consiste a Ces saint mon-
terent-ils ao

^ut. Qu(Esl. ad orthodox, qtitest. 85. Ojz ^Tt/rJr(|Tav sxiitv, a).).a /irvsufftv

ev aSscvstsia, y.a9a:ics_i Evojy^ , /.xi^i.H/ia:; , xxc ti^i iJv ajrofi ij zro xxfioc^iata ,
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et en amJ'avec s^vojr sl les saints qui ressusciterent alors, monlerent a\|.

J.-C.?Raisons ciel avec Jesus-Clirist, ou s'ils demeurerent sur la terre
et aiuorites poiu' J mourir de nouveau. U y a sur cela partage de sen-
qne Ton alle- timens : ct Oil allcGue dt's raisoiis et dcs autoiites considera-
gue pour I'af- ^_^ j ^ i

P

t 't- • . t r

firmative.
"^^^ ^^ V^^^ ^^ ci autre. Lili,criture nous represente Jesus-
Clirist montant au ciel , comme un conquerant qui revient

dans son royaume , charge de depouilles, et menaut aveclui
une multitude de caplifs qu'il a delivres '. II est venu en ce

niondc pour annoncer la liberte aux captifs, et pour dega-
ger ceux qui etoient dans les liens : Prcedicare captivis ie~

/Timio/zem "*. II etoitdonc convenable qu'il rentrat dans le

ciel a la tele de ceux qu'il avoit tires de prison ; et puisqu'il

y retournoit avec son corps glorieux et iramortel , il etoit na-

tural qu'il y fit enlrer de memc au moins les principaux te-

moins de sa resurrection ct de ses amis avec leurs corps res-

suscites, surtout apres leur avoir accorde d'abord I'lionneur

de la resurrection "*. Convenoit-il qu'il les separat de ces

corps qu'ils venoient de reprendre, pour les laisser de nou-
veau dans I'obscurite et la pousslere du lonibeau? Une telle

separation peut-elle se faire sans doulcur, et la douleur con-

vient-ellc a I'etat dune ame bienlieureuse? Les dons de Dieii

sont-ils sujets a repentir ^, et 6te-t-il d'une main ce qu'il a

donne de I'autre?

Saint Ignace le martyr, dans sa lettre aux Magnesiens -^,

marque la resurrection dcs prophetes arrivee a la niort de

Jesus-Clirist comme une faveur absolue , et sans temoigner

qu'ils soient morts de nouveau. 7/^ ont attendu, dit-il, Je-

sus-Christ comme leur maitre , et lorsquil estuenu, il les

a ressuscites des morts. L'auteur dcs Questions aux ortho-

doxes ^^ imprimees sous le nom de saint Justin , croit que la

resurrection de ces saints palriarches etoit tres-reelle, qu'ils

lie sont point morts, et qu'ils sont dans un etat d'immorla-

lite, mais noii pas toulefois dans le ciel, comme on I'a

deja dit.

Origene "• insinue dans son commentaire sur saint Mat-

' Osee. XIII. 14 De. inanu mortis Uberaho cos ; de inorte redimam eos :

ero mors tua , o triors.' Psalm. Lxvti. rg. Ascendisti in altum , cepisti captivi-

tatem. Ephes. iv , 8. Asceudens in altum , captivam diixit captivitatem. —
" Luc. IV, 19. — ' Vide D. TJiom. 3. parte, (ju(est. 53. art. 3. ad :t. etMaldon.

in Matt, xxvrt. — ' Rom. xr , 29. Sine pocnitentia enim sunt dona Dei. —
' Ignat. ad Magn. c. 9. npof^rui n;t.Or,xot.i 6-jzei tw nvrj/xart Ui iTio'xgxxIov

aurov KposE^OM'JV. K«t o\a touto , ov d*£xatoj; avi//£v&v xjzipvj fayrou? it.

'Jixpoiv • Jut. Queest. ad Orthodox, q. 85. — ' Origen. in Matt, tract. 35.

et in Cantic.p. 546. c. 10.
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tliiiu, que les saints rcssuscites avec Jesus-Christ le sui-

: rent dans le ciel; mais il le marque d'une manicre plus

j)Osilive, lorsque ecrivant sur le Cantiquc des cantiques, il

dit que Jesus-C.hrist en sc ressuscilaut lui-meme, a ressus-

cite ca raerae temps ceux que la ra.ort leiioit captifs, et les

a meues avec lui en montant au ciel, ou il a eleve non-
sculement leurs ames, mais aussi leurs corps, comme nous

I'apprenons, dit-il, de TEvangile, qui dit que plusieurs

saints etaut ressuscites entrereiit dans Jerusalem, la saiute

cite du Dieu vivant. Saint Clement d'Alexandrie ' ne s'ex-

lique la-dessus qu en passant 5 mais il dit dune maniere

ien claire
,
que les saints qui i-essiisciterent apres la mort

du Sauveur sont transportes dans uue meilleure vie.

Eusebe de Cesaree ' a fait une vive peinture de la vic-

toire que Jesus-Christ rcmporta sur la mort en cette occa-

sion. Aussitot qu il cut dit : 3Ion pere , je vous recom-
niande mon esprit , il quitta son corps, sans attendre que la

mort le saisit : mais il prevint lui-meme la morl^ il laprit

toute tremblante, se jetant en quelque sorte a ses pieds, et

cherchant a s'enfuir. II TaiTeta , et brisant les portes de ces

cachots obscurs, oii les ames des saints etoient enfermees,

il les en tira, les ressuscita , se resssuscita lui-m6me, et les

mena comme en triomphe avec lui dans la celeste Jerusa-

lem. Saint Hilaire ^ favorise assez visiblement cette opi-

nion, lorsqu'il dit que Jesus-Christ regne dans Sion, dans
Jerusalem, non dans la Jerusalem terrestre, cette ville

meurtriere el sangiiinaire, mais dans la celeste Jerusalem
,

qui est notre mere, dont les saints qui ressusciterent avec

lui, sont les habitans : Cujus, et existimo, hodieque incolce

sunt in passione Domini resurgentes.

Saint Epiphane n'est pas lout-a-fait constant dans ce qu'il

rapporte des saints qui ressusciterent avec le Sauveur. Dans
un endroil^enexpliquant cequi est est dit dans saint Paul %
que Jesus-Christ est les premiers des morts ressuscites :

Christus resurrexit a mortuis priniitice dormientium ,• il re-

marque qua la verite on a vu des morts ressusciter avant
Jesus-Christ

•, qu'Elie et Elisee en ont ressuscite quelques-
uns

;
que le Sauveur meme a rendu la vie a Lazare et a

' Clem. Alex. I. vi. Stromat. p. 764. Edit. Chron. K.«{ uhi xoi sFtiaara p-tiii

zu.z,'.-j Euseb. CcEsar. Evang. c. 12. — ' Hilar, inpsalm. 11, n. 7.&,p.^o.

Vide, si lubet, etin Matt. c. xxv«i, n. 7. — * Epifh. hares. 64. n. 65. p. 594.— * I. Cor. XV, 20.
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quelques autres ; mais, ajoute-t-il, ce qui distingue Jesus-

Christ des autres, c'est qu'il est ressuscite pour ne plus

mourir, au lieu que tous les autres qui sont ressuscites,

sont morts de nouveau. Ailleurs ' en parlant des Lienlieu-

reux dont les corps sont sur la terre , il excepte de leur

nombre ceux qui ressusciterent avec Jesus-Christ
,
qui sont

entres avec lui dans la chambre de I'Epoux
,
qui sont venus

dans la ville sainte, et ont apparu a plusieurs, comme il est

dit dans FEvangile. 11 est certain, ajoute-t-il, qu'ils sont

d'abord entres dans la Jerusalem terrestre ; mais ensuiteils

furent introduits avec Jesus-Christ dans la Jerusalem ce-

leste
,
qui jusqu'alors n'avoit ele ouverte a personne.

Pour concilier saint Epiphane avec lui-m6me, on pour-

roit dire que dans le premier passage il n'a entendu parler

que des morts qui etoient ressuscites pour la vie ordinaire,

et dans un corps mortel et corruptible •, mais non pas de

ceux qui etoient ressuscites avec un corps subtil et glorifie"

.

Lazareetccux qu'Elie et Elisee ressusciterent, furent rap-

pcles a la vie peu de temps apres leur mort, et avant que
leurs corps fussent detruits et reduits en poussiere. Ceux
que Jesus-Christ ressuscita etoient morts et consumes de-

puis long-temps. La chair des premiers etoit comme le grain

de froment qui est encore en son entier , et qui n'a pas ete

pouri dans la terre pour y germer , et y ressusciter en quel-

que sorte. La chair des seconds eloit comme le grain de

froment, qui, apres avoir eprouve la corruption, germe et

se reproduit. Cette chair etoit animee dun nouveau souffle

de vie, et revetue de I'immortalite.

Saint Jerome , dans une de ses lettres , assure que le bon
larron fut recu apres Jesus-Christ dans le paradis ; et que
plusieurs de ceux qui dormoient du sommeil de la mort
ressusciterent avec lui, et furent vu dans la celeste Jerusa-

lem : Post Christum latr^o in paradiso , et idcirco in jesur-
1

rectione ejus multa dormientium corpora surrexerunt, ^>/-l

saque swit in coelesli Jerusalem^. Dans une autre lettre qui]

porle le nom de sainte Paule et de sainte Eustoquie, et qui I

se trouve entre les lettres de saint Jerome, a qui on I'a attri-j

buee , ce sentiment est traite de ridicule : // ne faut pas en-\

tendre cela de la Jerusalem celeste^ comme plusieurs le\

font dune maniere ridicule
;
puisque le miracle de la resur-i

' Epiph. hceres. g5. n. 7. /». 911. — ' Fide , si placet , eumdem Epiph:

jdnchorat. c, 102. p. io3. — ' Uieron, ej>. 35. al. 3.
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rection de ces saints nauroit servi de rien aux hommes , si

on ne les avoit viis que dans la celeste Jerusalem '

.

Cela seroit vrai si on ne les avoit vus que dans le ciel
^

jnais ceux qui croient que ces corps montercnt au ciel avec

Jesus-Christ, ne nient pas qu'ils n'aient ete vus aussi dans

]a Jerusalem terrestre. Car on explique Ic passage de TEvan-
gile de trois manieres. i" Ces saints ressuscites se montre-

rent reellement dans la ville de Jerusalem, i" lis figuroient

une autre sorte de personnes ressuscitees spirituelleraent,

qui par la foi
,
par le bapterae et par leur bonne vie, out

merite de deveuir citoyens de la celeste Jerusalem. Saint Je-

rome meme fouruit cette explication dans son epitre a He-
dibia \ lis purent mooter avec leurs corps dans la celeste Je-

rusalem, pour y jouir de Timmortalite et de I'eternite bien-

heureuse. On trouve ces trois sens dans saint Jerome et dans

les autres interprctes.

Bede ^ le Venerable introduit ces saints ressuscites dans

la Jerusalem terrestre, puis dans la celeste. Raban Maur
etDruthmar-* marquent expressement qu'ils monterent au

ciel a la suite de Jesus-Christ , avec leurs corps ressuscites.

Paschase Radbert' , apres avoir remarque que plusieurs

forment la question de savoir, si apres etre ressuscites, ils

moururent denouveau, pour ressusciter une seconde fois,

comme Lazare qui est mort deux fois , et qui doit encore

ressusciter uue fois-, Paschase dit que quoique TEvaugile

ne s'explique point sur cela , toutefois la plupart croient

que leur resurrection fut eternelle , et qu'ils monterent au
ciel en chair avec Jesus-Cbrist. 11 ajoule que si ces saints

devoient etre des temoins certains de la veritable resurrec-

tion du Sauveur , il est de la piete, non-seulement de pen-
ser, mais de croire qu'ils sont ressuscites pour ne jamais

mourir ; car comment auroient-ils ete de vrais temoins de

la resurrection reelle de Jesus-Christ, et de celle que nous

alteudons , s'ils etoient aussilot rentres dans la poussiere ?

A la verite, ajoute-t-il, nous ue pouvons pas demontrer
cela par le texte de I'Evangile 5 mais aussi ceux qui combat-

' jipud Hieron. ep. 44. al. 17. Faults et Eustoch. Nee statim Jerosoljrma

caleslis , sicut plerique ridicule arbicrantnr , in hoc loco intelligitur , cum
signtim nullum esse potuerit aptid homines Domini resurgentis , si corpora

sanctorum in ccclesti Jerusalem visa sunt. — ' Hieron. episC. 1 So. ad Uedi-

biam, qucest. 8. — ' Beda in Matt, xxvii. — ' Raban et Druthmar. in Matt,

— ' Paschas. Radbert, in Matt, l.xii.p. 1187.
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^^^B tent notre sentiment, ne peuvent nous opposer aucune au-»

^^^B torite decisive pour nous le faire abandonner.

^^^K> Tertullien ' reconnoit que plusieuis tenoient que les pa-
^^^H triarclies et les propbetes etoient raontes au eiel avee leurs

^^^B corps ressviscites, comme des suites et des dependances de
^^^^K la resurrection de Jesus-Christ : Ut appendices dominicce
^^^B resurrecdonis. Saint Augustin^ rapporte aussi ce sentiment,

^^^B dans sa lettre a Evode : Scio quihusdam videri morte Do-
^^^^ mini CJiris li jam talem resurreclionem prcestitam justis,

H| qualis nobis in fine promittitur. Ni I'un ni I'autre n'ap-

^K prouvent cette opinion •, mais cela fait voir qu'elle est an-
^B cienne et celebre dans I'Eglise. Rufin , dans son expo-
^B sition du symbole, la tient expressement : Ingressi sunt

^K in sanetarn civitatem ; sine dubio ingressi sunt civitatem

^K. • de qua .Apostolus ait : Quce autem sursum est Jerusalem
^B libera est , elc.

^B On peut joindre a ces autorites grand nombre de nou-
^B veaux interpretes,qui tiennent que les saints qui ressuscite-

^B rent alors avec Jesus-Christ, ne moururent plus , mais qu ils

^B! monterent au ciel en corps et en ame. Saint Thomas^ pro-

^B' pose ce sentiment , et il en donne quelques preuves , mais
^B ' il ne s'y arrete pas. II cite un sermon de I'assomption sous

^B ^6 nom de saint Jerome, qui laisse la chose indecise. Denys
^B le Chartreux"^ ne se declare pas non plus d'une maniere
^m decisive. Cornelius a Lapide^ dit que le sentiment le plus

Be comraun et le plus probable est qu'ils monterent au ciel

^K avec Jesus-Christ. L'abbe Rupert** semble croire qu'ils res-

^B susciterent pour ne plus mourir
,
puisqu'il parle du seri-

B^ timent de ceux qui tenoient qu'ils moururent de nou-

^» veau comme d'une opinion de quelques autres : Qui uti-

^B que ( ut quidam existimaverunt ) iterum morituri resurre-

t^ xerunt. Maldonat tient aussi qu'il ne moururent plus.

Raisons et Mais le Sentiment qui tient qu'ils sont morts de nouveau,
autorites qu'on gj j^g gQi^t p^s montes au ciel avec leurs corps , est fonde
aiieguepour a

^^^ plusieui^s textes de I'Ecriture et des peres, et sur di-
negative. Le t , . , . i ' i •

dernier senti- vcrses raisous qui donnent a ce sentiment theoiogique une
ment paroit grande superiorite sur celui que nous venons de proposer.

' Tertull. de Jnima, c. 55. /;. 3o4. B. — ' -^ug. ep. 164. ad Evod.

n. 9. — ' D. Thorn. 3. parte
,
quast. 53. art. 3. — * In Matt, raxyu. —

' Cornel, a Lapide in Matt, xxvii. — ' Rupert, in Joan. I. vi Comment. >

^. 3io.
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Saint Paul nous apprcnd que les saints patriarches' nont

^^^^^

point encore recu la recompense qui lew avoit etepromise,

Dieu ayant. 'voulu par unefaveur particuliere quil nous a
faite, quils ne recussent quavec nous l^accompllssement de
leur bonheiir. lis ne sont done pas encore ressuscites, ni

raontesau ciel avec leurs corps; car que leur rcsteroit-il a

desirer, s'ils jouissoient en corps et en ame de la beatitude

eternelle? Le m^ine apotre parlant de la resurrection fu-

ture, dit que Jesus-Clirist est devenu par sa resurrection'

les premices de ceux qui sont endormis du sommeil de la

mort, et qui doivent un jour ressuscitcr pour toujours.

De plus si quelqu'un a du ressusciter et monter au ciel

avec Jesus-Christ, c'est sans doule David , saint Jean-Bap-
liste, Irs palrlaiches et les proplietes enterres dans la Pa-
lestine. Or, nous savous que depuis Fascension de notre

Sauveur on a continue de niontrer leurs tombeaux et leurs

reliques dans ce pays : il faut done eonclure qu'ils n'etoient

f)as
ressuscites pour ne plus mourir , on du moins qu'on ne

e croyoit pas dans le pays. Saint Pierre parlant aux Juifs

de Jerusalem, leur dit ; 3Iesf/eres, quil me soil permis de
dire hardiment du patriache David

.,

quil est mort , quil a
ete enseveli, et que son sepulcre est parmi nous jusqu a ce

jour^. II vouloit prouver que c'etoitde Jesus-Christ, etnoii

de lui-menie, que David avoit parle ; en disant au Sei-

gneur : Kous ne laisserez point mon dme dans Venfer, et

'vous ne permettrez point que ^votre Saint eprouve la cor-

ruption. Or, quelle force auroit euc son raisonnement , si

David etoit rcssviscite et nionte au ciel avec Jesus-Christ,

dans son corps glorieux et immorlel PCertainementles Juifs

n'auroient pas manque de lui repondre que, selon ses prin-

cipes, la prophetie s'etoit accomplie en la personne de Da-
vid

,
qui a la verite etoit mort , et avoit ete mis dans le tom-

beau , mais qui en etoit sorti revetu de gloire et d'immor-
talite, pour nc plus mourir.

Si Ton nous dit qvie Jes reliques de saint Jean, de Sa-
muel, d'Elisee, et les tombeaux d'Abraham, d'Isaac et de
Jacob, que ion a montre dans la Palestine et ailleurs, ne
sont pas de fortes prcuves

,
puisque les tombeaux pouvoient

etre vides, et les reliques suspectes •, nous repondrons que
ceux qui ont cherch^ et mtinire ces teliques et ces tdin-

' Hehr. XI , 39. 40. — ' t. Cor. xv, ao. — ' Jet. n, ay^
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beaux, ne croyoient pas certainement que ces saints fussent

monies au ciel avec leurs corps 5 et c'est deja une grande
raison de douter , lorsqu.'on a contre soi la voix des peuples.

Tertullicn ' refute ceux qui croyoient que les patriar-

ches et les proplietes eloient monies au ciel apres la resur-
rection du Sauveur. II se sert d'assez mauvaises raisons pour
raonlrer qu'il n'y a dans le ciel que les ames des martyrs

5

et il ditmeme qu'il avoit ecrit un ouvrage expres pour prou-
ver que toutes les anies, excepte celles des martyrs, etoient

dans les enfers jusqu'au jour du Seigneur ''. Nous n'approu-
vons point ces raisons ; mais nous nous contentons de ciler

cet auteur comme un temoin du sentiment de plusieursan-
ciens^

,
qui out cru que les saints ne jouiroient de la beati-

tude
,
qu'apres la resurrection generale , et qui ont avance

cela , sans aucune exception en faveur de ceux qui etoient

ressuscites avec Jesus-Clirist 5 ce qui fait juger qu'ils ne
croyoient pas meme qu'ils fussent monies au ciel en ame.

Saint Jean Chrysostome * dit expresseraent que ceux qui
ressuscilerent pendant que Jesus-Christ eloit a la croix

,

moururent de nouveau. Et dans son commentaire sur I'e-

pitre auxHebreux^ : Jedis apres I'Apotre que les saints pro-
plietes et les palriarcbes de I'ancien Testament n'ont pas en-
core recu leur recompense, Dieu voulant qu'ils ne la re-

coivent qu'avec nous. II met du nombre de ces justes , Abel,
Noe , Abraham , et meme saint Paul. II etoit done bien
eloigne de croire que ces saints fussent dans le ciel en corps
et en ame. Theodoret s'exprime presque de meme sur cet

endroit de saint PauP •, il parle sans aucune exception , ainsi

que saint Jean Chrysostome, et il dit que tons les saints at-

lendent encore leurs couronnes et leurs recompenses.
Theophylacte avance que ces saints ne ressuscilerent' que
pour servir de preuves a la resurrection de Jesus-Christ :

Et une marque de cela , dii-il , c'est qu'ils moururent apres

' Tertull. lib. de Anima , cap. 55. p. 3o4, — ' Habeo etiarn de Paradlso

a nobis libellum, quo constituimus oinnem aniinain apud inferos seque-

strari in diem Domini, — ' Fide in primis Iren. I. y , c. 3r. p. 33i. nov.

edit. etc. — * Chrysost, homil. 40. in, i. Cor, xv
, p. 690, A. XVolloi '/r/s

O7KU/505. — = Idem, homil. 28. in Hebr. xt,/>. igSa. igSS. -^ ' Theodoret. in

Hebr. xi , p. 452. — ' Theophjlact. in Matt, xxvii , pag. 178. Avsffrvjs'xv d*e

o^'Oi^apiv Toy ffif/xEiov. n/sscTniXov c?i Srt wkajv zzOviiy.v.zi , etc.
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avoir apparu a plusleurs dans Jerusalem. Euthyme ' recon-

noit qu'il ressusciterent pour soutcnir Ic lemoignage de

ceux qui assuroient que Jesus-Chrisl etoit ressuscite; mais

qu'ensuite ils moururent de nouveau. Et c'est le sentiment

commun des Grccs
,
qui tirent ordinairemeut leurs expli-

cations de saint Jean Chrysostome.

Saint Ambroise" assure positivement que c'est Jesus-

Christ qui nous a merite la grace de la resurrection future,

mais aussi que jusqu'a present il est Ic seul qui soit res-

suscite pour ne plus mourir : Solus tamen ipse adhuc re-

surrectione perpetua resurrexit. II dit ailleurs^ que ceux

qui ressusciterent avec le Sauveur, uc ressusciterent que

pour un temps 5 mais que cette resurrection passagere est

une preuve de la resurrection eternelle que nous attendons.

Les peres que nous avons cites jusqu'ici , n ont parle de

cette maliere qu'en passant \ mais saint Augustin la traite

expres dans sa lettre a Evode^. II y rappelle la plupart des

preuves que nous avons deja apportees; et apres avoir raii-

reraent pese cc qui se dit de part et d'autre, il teraoigne as-

sez qu'il ne croit pasque les justes, qui ressusciterent avant

Jesus-Christ, ou avec lui , ou apres lui ( car il ne decide

rien sur cela ) , soientressuscites pour toujours. II est per-

suade qu'autrement on ne pourroit pas propremeut con-

server a Jesus-Christ la qualite de premiev-ne (Ventre les

morts; qu'on donneroit atteinte a ce que dit saint Paul ^

,

que Dieu par un etl'et de sa bonte pour nous, n"a pas per-

mis que les saints recussent leur parfait accomplissement et

leur recompense sans nous; et qu'enfin saint Pierre n'au-

roit pu employer eflicacement coutre les Juifs incredules la

preuve*' tiree du tombeau de David, qui se voyoit encore

parmi eux
,
pourmoutrer qii'il avoit eprouve la corruption,

et que le tcxte du psaume xv ne le regardoit pas , si ce tom-

beau eut ete vide , et si ce prince cut ressuscite pour ne
plus mourir.

Saint Thomas- , apres avoir rapporle les raisons qu'on
allegue pour et contrc dans cette dispute , se declare pour
ceux qui ticunent que les saints qui ressusciterent avec Je-

' Euthym. in Matt, xxvir. — ' Ambros. in Job. c. 7. ad Jin. —
' Ambros. in Luc. c. 8. Sic et resitrreclio temporalis in passionc Domini
celebratur , tit perpetua ilia credalur. — ' Aug. ep. 164. n. 7. 8. 9. —
I
Sebr.xif 40.— ' Act. 11, 29. — ' D, Thorn. 3. part, qucest. 53. art. 3,
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sus-Clirist, moururent de nouveau; et c'est le sentiment

qui nous paroit le micux fonde dans TEcrituie, dans les

peres et dans la tradition. Les raisons qu'on produit pour
soutenir que les saints sont montes au ciel avecleurs corps

ressuscites ne sont pas sans replique. Le triomplie de Jesus-

Christ etoit assez orne par le nonibrc innombrable des sainles

amcs qu'il tira de la captivite oii elles gemissoient depuis

tant de siecles , et qu'il fit entrer dans le ciel , dont jusqu'a-

lors les portes avoient ete fermees. II etoit juste et conve-

nable qu'il parut dans ce triomphe d'une maniere distin-

guee des autres, et que son corps ressuscite et glorieux

entrat le premier dans la gloire-, e'en etoit assez, et pour
aflermir notre foi et pour soutenir notre esperance, et pour
consoler les saints qui attendent comme nous leur resur-

rection future.

Les prophetes et les patriarches qui ressusciterent pour

un temps avec Jesus-Christ etant tres-reellement ressusci-

tes , etoient des teraoins indubitables de la vi^aie resurrec-

tion du Sauveur; et il sudlsoit que nous fussions bien con-

vaincus que notre Chef est vraiment ressuscite
,
pour nous

assurer que notre corps mortel sera un jour revelu d'im-

mortalite. Les saints qui avoient repris leur corps pour
rendrc temoignage a la resurrection du Sauveur le quitte-

rcnt aussi par son ordre, sans douleur et sans deplaisir,

aussitot qu'ils eurent accompli cette fonction, parce qu'ils

ne trouvent de plaisir et de joie qu'a faire la volonte du
Perc celeste; Dieu ne marqua ni inconstance ni repentir

en permettant qu'ils mourussent de nouveau, parce qu'il

lie les avoit ressuscites qu'a cette condition : il leur accorda

cet honneur et cette grace dans toute sa plenitude •, mais il

n'etoit pas oblige de leur en accorder une seconde toute

differente de la premiere , en les introduisant dans le ciel

avec leurs corps immortels.

Les peres que Ton a cites pour le sentiment qui tient que

ccs saints ressusciterent pour ne plus mourir sont de trois

sortes. Les uns s'expriment d'une maniere nette et positive,

mais ils n'apportent aucune bonne preuve de leur decision.

Les autres s'expriment d'une maniere douteuse et incer-

laine j et les troisieraes ne sont pas d'accord avec eux-me-
mes, puisqu'on les allegue pour I'affirmative comme pour
la negative. Nous opposons aux premiers d'autres peres qui

se sont exprimes pour le sentiment contraire d'une maniere
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aussl claire et aussi expresse , mais mieux soulenuc et

niicux prouvee. jNous ne comptons point ccux donl le te-

moigiiage est obscur et ambigu , non plus que ceux qui ont

dit le pour et le coulre ; nous pourrions les interpreter en
notre faveur, comme les aulres les prcnnent en la leur. Un
tel temoignage , selon toutes les regies , est nul ; et lorsque

les peres et les auteurs ecclesiastiques sont pai tages , gn
doit peser leurs raisons, et en faire un choix. Or, il p^-
roit que les textes de TEcriture que nous alleguons sont

beaucoup plus expres que ceux que Ton cite pour le senti-

ment contraire ; et nous avons pour nous, entre les peres

,

ceux que Ion considerc comme les trois colonnes de la theo-

logie : saint Jean Cbrysostome parrai les Grecs, saint x\u-

gustin parmi les Latins , et saint Thomas parmi les scolas-

tiques.

Ainsi nous ne craignons point de soutenir que les saints Conclusion,

qui ressusciterent apres la mort du Sauveur moururent de
nouveau pour ressusciter un jour dans la bienheureuse im-
mortalite

5
que Ton ne sait ni le nombre , nl les qualites , ni

I'agede ceux qui ressusciterent alors^ qu'il est indubitable

que leur resurrection fut tres-reelle^ que leurs corps n'e-

toient pas visibles a tout le monde, ni peut-etre aussi par-
faitement glorieux que ceux dont les saints seront revelus

dans le ciel •, qu'ils etoient tels qu'il le falloit pour persua-

der aux bommes et la resurrection presente de Jesus-Cbrist

,

et notre resurrection future; entin qu'encore que saint

Mattbieu ' raconte 1 ouverture des monumeus immediate-
ment apres la mort de Jesus-Cbrist, il y a toule apparence
que tout cela ne se fit qu apres la resurrection du Sauveur

,

et apres son retour des enfers, ou la foi nous apprend qu'il

descendit apres sa mort
,
pour en delivrer les saintes ames

qui y altendoient sa venue.

' Itfatt. XXVII, 5i,
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SUR

LES ACTES DE PILATE,

EWVOy£s a l'eMPEHEUR TIBERE , AU SUJET DE LA MORT DE
j6sus-christ.

Licence de La licence de fabriquer de fauSses pieces et dc mauvaiS
fabriquer de

^gj.jjg ^ ^^^ g[ eraiide au commencement dii cliristianisme,
laasses pieces

,
-• . ^ ,, -, . ,

-t 't-

et d'alterer les ^u on DC cloit pas s ctonncr (16 vojr tant dc gens se dener

veritables. de prcsqiic tout cc qui n'est pas reconnu pour autlientique
Questions que dans I'Egiise , ct sc mettrc en garde centre la plupart des
Ion forme sur

j^gpjfg (jg ^.Q temps-la. En effet, si Ton excepte les Ecritures

late.
' canoniques , il y tn a pen qui n aient ete ou alteres, ou in-

terpoles , ou feints a plaisir. Combien de faux evangiles , de

faux Actes des apotres , de fausses Apocalypses, de fausses

propbeties, de fausses vies des martyrs et des saints, n'a-

t-on pas publics des Forigine de I'Egiise? Les lieretiques

n'epargncrent pas les saints Evangiles ni les veritables epi-

tres des apotres j ils les corrompirent par de dangereuses

additions ou par des retrancbemens arbitraires. On sail ce

qui est arrive aux epitres de saint Ignace le martyr, qu'on

a eu tant de peine a purger des interpolations qu'on y avoit

fourrecs. Combien d'actes de martyrs avons-nous perdns

par la faute des corrupteurs de ces venerables monumens !

Un faux zele , une trop grande siraplicite, une affectation

de faire valoir certains sentimens, une malicieuse envie de

soutenir des erreurs, sont les sources qui ont produit tous

ces desordres.

Les actes que Pilate envoya a Tibere contenant la relation

de ce qui s'etoit passe a la mort et a la resurrection de Jesus-

Christ sont aujourd'hui un grand probleme parmi les
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savans. La plupart croieiit que Pilate ecrivit en elTel a rem-

pereur pour rinformer de ce qui etoit arrive dans cetle

occasion; mais on est partagu sur ce qui est de savoir si ces

actes sont ceux que Ics peres ont cites , s'ils sont parvenus

entiers et authentiques jusqu'a nous, ou s'ils sont tellement

perdus ou alteres, que depuis les premiers siecles aucun
de ceux qui en ont parle ne les ait vus , au moins dans leur

entier.

II est certain que les gouverneurs de province ecrivoient Temolgnage

ordinairement a Rome ce qui arrivoit de plus important des anciens sm
J I ^ fi 1 J -DT • ' • • les actes de Pi-
dans leur gouvernement. L exemple de rline, qui ecrivit

^^^^ Xemoi-
a Trajan ' ce qu il avoit fait en x\sie conlre les chretiens

, gnage de saim

en est uue preuve. Eusebe ' remarque que c'etoit un usage Justin.

ancien dans Tcmpire de donner ainsi avis a I'empereur de

ce qui se faisoit de nouveau dans cliaque province, afin

qu il flit informe de tout. Tertullien " recomioit ou du
moins insinue la meme chose, lorsqu'il dit que Tibere ayant

appris ce qui s'etoit passe dans la Palestine, en fit part au
senat, et lui proposa de mettre Jesus-Christ au rang des

dieux ; mais que le senat refusa dc le faire
,
parce que ce

dessein n'etoit pas venu de lui, et qu'il pretendoit que le

droit de faire des dieux n'appartenoit qu'a lui seul.

Saint'Justin le Martyr, dans sa seconde Apologie 4, cite

ces paroles des actes envoves de Palestine par Piiate a Ti-
bere : On aitacha Jesus a la croix avec des clous aux pieds

et aux mains ; et apres Vavoir crucifie , ceux qui Tavoient
mis en croix jouerent ses habits aux des, et les partagk"

rent entre eux. II ajoutc en parlant aux paiens : Cest ce

que vous powrez aiscment connoitre par les actes qui en
ont ete ecrits sous Ponce Pilate. II dit encore : Les pro-
phelies ont marque dislinctement que le Christ guenroit

toutes sortes de maladies , et quit ressusciteroit les moits;

et vous pourrez vous convaincre que Jesus Va fait par la

lecture des actes qui en ont ete ecrits sous Ponce Pilate ^.

De ces deux passages ou pent inferer que ces actes etoient

fort elendus , et qu'ils entroient dans un grand detail.

' Phn. lib. X , ep. 102. Tertull. ^pologet. c. 2. — ' Euseb. I. ti , c. 1. Hist,

/tfix Tu Tiv ^aot'ietov ipX't''* «««/9«rGvvri cn/i*iyeiv. — * Tertull. Apologet.

cap. 5. Euseb. lib. it, cap. 1.— * Justin. Apologet. i.pro Christian.p. 76. Ksti,

•ravrx 5tc yt/a-jis, o\iviy3-£ uariiv ez riv cirtnovTtl'j nt/icsu ysvsaivijv azroiv

' Ibid. p. 84. Ors T£ rx-Jrx sicniiji ix riv £ici Uiv'i'yJ UuiTOJ -/wc/mvwv jtirw

( lege «/rv»v
J

/uc^srv a\)-/i3ss.
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II est aussi parle des actes de Pilate , cnvoyes a I'empe-

reur Tib^re , dans Ftiistoire du martyre de sainl Ignace

d'Aiilioclie. On y voit que Ton ecrivit a Fcmpcreur Trajan

qu'Ignace, surnorame Poite-Dieu , tenoit la religion chre-

tienne , et euseignoit aux autres d'honorcr Jesus-Cliiist

comme un Dieu , encore que ce Jesus out etc condamne
a niort par Pilate, et a etre crucifie, ainsi que Venseignent

les actes. Mais cette periode ne se lit point dans les actes

sinceres et choisis des martyrs publics par le B. P. D.

Thierri Ruinart, et les savans reconnoissent qu'elle y a ete

ajoutee apres coup.

Temoignage Tertullien ' nous donne un grand jour pour decouvrir
dp Tertullien, ^g qyg contenoient ces actes de Pilate. Car apres avoir dit

que le Sauveur cliassoit les demons du corps des possedes,

qu'il rendoit la vue aux aveugles, qu'il uettoyoil les le-

preux, qu'il guerissoit les paralytiques
,
qu'il ressuscitoit

les morts, qu'il commandoit avee empire auxelemens, apai-

sant les tcmpetes, maicliant sur les eaux , et monlrant par

la qu'il etoit le Yerbe tout-puissant , Createur de toutes

clioses; que les principaux des Juifs avoient ete si fort ai-

gris de I'eclat de sa doctrine, et si irrites de le voir suivi

d'une grande multitude de peuple, qu'ils avoient comme
force Ponce Pilate, par leurs instances, a le leur livrer

pour etre crucifie, ainsi que Jesus raeme, et les anciens pro-

phetes long-temps auparavant, I'avoient predit; qu'etant

Attache a la croix , il avoit fait eclater plusieurs merveilles

de sa puissance : qu'il rendit son esprit lorsqu'il voulut, sans

attendre le ministere du bourreau^ qu'au meme moment,
le jour fut cliange en nuit, quoique le soleil fut au milieu

de sa course
5
qu'alors les Juifs le detaclierent de la croix,

I'enfermerent dans un tombeau, et en confierent la garde

a une troupe de soldats, de peur que comme il avoit predit

qu'il ressusciteroit le troisiemc jour, ses disciples ne dero-

bassent son corps , et ne fissent accroire au peuple qu'il etoit

ressuscite : mais que le troisieme jour, la terre fut tout

d'un coup ebranlee 5 la pierrc qui fermoit le tombeau fut

oiee •, les soldats, saisis de frayeur
,
prirent la fuite; qu'au-

cun do ses disciples ne parut, et que toutefois on ne trouva
rien dans le tombeau

,
que les depouilles d'un mort ense-

veli •, que les principaux des Juifs repandirent le bruit que
ses disciples avoient enleve son corps

j
que Jesus passa qua-

' Tertull. Apol, c.21.
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raute jours dans la Galilee, qui est ua cahton do la Pales-

line, enseignant .tux sieiis ce qu'ils devoient cnseigner aux

aulres ; enfin qu'apres leur avoir donne scs ordrcs pour pre-

cher par tout le mondc , il monta au ciel euveloppe dune
nuee : Tertullieii , apres avoir rapportc tout cela , conclut

:

Pilate, deja en quelque sorte cliretien dans sa conscience,

ecrivit toutes ces choses a Tibere : Ea omnia super Christo

Pilatus et ipse jam pro sua conscientia christianus , Cce-

sari, turn I'iberio, nunliavit. Et des lors les empereurs au-
roient cru en Jesus-Christ , si les empereurs n'etoienl pas
necessaires au monde, ou si les Cesars pouvoient etre Chre-

tiens : Sed et Ccesares credidissent super Christ o , si aut
Ccesares non essent sceculo necessarii , aut si et christiahi

potuissent esse Ccesares. On voit par ce passage de Tertul-
lien que la lettre de Pilate a Tibere etoit comme iin pre-
cis de I'Evangilej et que ce gouverneur prenoit la vie de
Jesus-Christ depuis le commencement de sa predication jus-

qu'a son ascension au ciel. ISous tirerous dans la suite nos
inductions de tout cela. Seulement nous remarquons ici

qu'il n'est pas etonnant que Tertullien ait avance que Pi-
late etoit deja chretien dans sa conscience, lorsqu'il ecrivit

ces choses a Tibere-, car en ellet un chretien n'auroit pa
en ecrire d une maniere plus precise

, plus avantageuse et

plus detaillee *, et Tibere ayant recu de pareilles nouvelles

,

Souvoit bien proposer au senat de mettre Jesus au rang
es dieux, puisque enfin il etoit en lout sens infiniment au-

dessus de tons les dieux du paganisme, suivaut la relation
de Pilate.

Eusebe de Cesaree, qui avoit lu TApologetique de Ter- ^, .

tullien
,
parle en deux endroits de cette lettre de Pilate a d'EmTbe^'^de

Tibere. II dit ' dans sa Chronique sous les consuls de I'an. Cesaree.

de Jesus-Cluist S^
,
que Pilale ayant ecrit a Tibere au suje',;

de notre Sauveur, et de la doctrine des chretiens, Tibe ^e
proposa au senat de recevoir la foi chretienne, mais qu e le
se/iat ne se rendit point a ce sentiment. On lit meme dans
la version que saint Jerome a faite de cette Chro'aique
qu'il publia une ordonnance pour chasser les chre.tiens de
la ville de Rome 5 mais que Tibere fit un edit con'iraire qui

' Euseb. Chronic, pag. 189. edit. Scaliger. Uthkro'J liisrlta xx xstri rh**

2c«>T5i/)« avar/oyavroj , xx2 toj XystsrJxviv oV///aro; 1 Tioipioi v:^'^. ^.^ cJyxiiiTOU

fi/.otvoXoyis^o Ktpl T?; st; X^tsrsv kistsw;* t^s o'i /ti «j9o/iivn.-^ , J aura; Savarov
^ynyijccto x«T3tTij oVjjxtwv twv X,i{m«vwv , Ws Ts;5Toy>J«vJ j Itxoau iv rj •jkIo
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menafoit de mort quiconque accuseroit un cliretien : Ke-
riirn cum ex consulto patrum Christianos eliminari urbe
placuisset , Tiberias per edictinn accusatoribus Christia-

nonun comminatus est mortem.
Lc meme Eusebe , dans son Histoire cclesiastique ' dit

» que la resurrection miraculeusc et I'ascension dc Jesus-

» Christ, etant devenues celebres en plusieurs endroits,

» comme c'eloit une ancienne coutume que les gouverneurs

» de province envoyassent a Tempereur la relation dc toutce

» qui arrivoit denouveau dans leur gouvernement, afin qu il

y> ne se passat rien dont il ne fut tien informe , Ponce Pilate

)) fit savoir a Tibere la resurrection du Sauveur, qui etoit

» connue de lout le nionde dans la Palestine. 11 lui marqua
)) aussi qu'il avoit appris que Jesus avoit fait plusieurs mi-
» racles , et que depuis sa resurrection , il etoit deja re-

» connu de plusieurs pour un Dicu. Tibere ayant appris ces

))clioses, en parla au senat, et proposa de mcltre Jesus-

» Christ aurang des dieux.Le senat s'y opposa, sous pretexte

» qu'il y avoit une ancienne loi qui defendoit de recevoir

» personne au rang des dieux, sinon par undecret du senat.

» Mais la vraie raison de ce refus , est que la religion clire -

» tienne etant toute divine, ne devoit pas elre etablie par
» I'autorite desbommes.Le senat ayant done ainsi rejete cette

)) proposition , I'empereur ne laissa pas de persister dans son

» sentiment; et il n'entreprit rien centre la doctrine de Je-

» sus-Clirist. )) II cite apres cela le passage de FApologeti-

que de Tertullien que nous avons rapporte ci-devant, et qui
etoit alors traduit en grec.

Temoienaees
Saint Epipliane ^ parlant de Iheresic de certains cjiiarto-

de saiut Epi- decim,ans
,
qui vouloient que Ton fit toujours la fete de Pa-

phane et de que le jour precis qui avoit ete le i4 de la lune, I'annee de
Tauteur d'an j^ niort du Sauveur , en quelque jour de la lune qu'il tom-

^^™?g Ch"' -^^^ 5
saint Epipbane , disons-nous , assure que ces heretiques

sostome. se fondoient principalement sur les actes de Pilate, qui

portoieiit que le Sauveur etoit mort le liuitieme jour avant

lescalendes d'avril, qui est le ^5 de mars. Ainsi ils fai-

soient tons les ans la Paque le 2.5 demars, sans avoir egard

au cours de la lune. Ils babitoient principalement la Cap-

padoce, et t'elebroient lous la Paque dans ini meme jour.

* Eiiseb. Hist. eccl. I. ii , c. 2, — ' Epiphan. hceres. 5o. n. i. A»ro twv «xrwir

otS (;^/<8<tys« icfo a'"s/<«)c«vr£ wlnv^-i ii^pOi^v
, etc.
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INIais, ajoute saint Epiphane, il y a dela diversite entreles

exemplaires de ces actes; car nous en avons trouve qui li-

sent le i5' des calendes d'avril, au lieu du huitieme, et

nous savons certaincraent que le vrai jour de la passion du
Sauveur est le i5'' des calendes d'avril ' quoiquMl y en ait

qui la reculent au lo des memes calendes % par une erreur

grossierer Saint F.pipliane ne marque aucune diflerence en-

tre ces actes, sinon dans la date de la passion du Sauveur,
ce qui fait juger que dans tout le reste, et eeux qu'il avoit

en main , dont il ne conteste pas I'autlienticite , et ceux des

quartodeeimans etoient les memes, et passoient commune-
ment pour vrais.

L'auteur du sermon on de I'homelie septieme sur la Vk-
que , imprimee sous le nom de saint Jean Chrysostome ' et

composee en 6j2, porte aussi que le jour de la moil de no-

ire Seigneur nestpas douleux , puisquon lit dans les actes

ou memoires composes sous Tibere, quil niourut le hui-

tieme des calendes d'avril^ c'est-a-dirc le aS de mars. On
voit la meme date a la fin de I'evangile de Nieodeme , dont
nous parlerons ci-apres , et que quelques-uns ont pris pour
les actes de Pilate.

Lepitre de Pilate a Tibere, imprimee dans le martyro-
loge de Florenlinius, est datee du quatrieme jour d'avant

les nones d'avril , c'est-a-dire du second jour d'avril. Celle

qui se trouve dans Hegesippe, et qui aele publieepar Sixte

de Sienne
j n'a point de date non plus que cclle qui a ete

imprimee dans les apocryphes du jNouveau-Testament de
Fabricius. Or, les plus exactes supputations astrono-
miques marquant la mort de Jesus-Christ au troisieme d'a-

vril de Ian 33 de 1 ere vulgaire, il s'ensuit que ni les actes

de Pilate cites par saint Epiphane, ni aucun des autres qui
nous sout connus, et ou Ton a fixe le jour de la mort du
Sauveur , ne sont veritables.

Paul Orose, disciple de saint Augustin *, raconte que Temoignage
« Pilate, gouverneur de la Palestine, 66^%^! a I'empereur de Paul Orose,'

» Tibere et an senat , et Icur donna avis de la passionet de la

» resurrection de Jesus-Christ, et des miracles qui I'avoient

wsuivie, tant de ceux qu'il avoit fails lui-meme, que de

Cest-a-dire le 20 mars.— 'Cest-a-dire le 2 3 mars.— ' Chrjrs, seu quis

alius, loin. 5. p. 94a. edit. Savil. O /«v Xfo-ir.i y.x9' c-j skxQcv h I'jiritp cix

-w'V- — * Paul, Orosius, lib. vu. hist, cap, 4.
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» ceux que ses disciples operoient tous les jours en son nom,
» comme aussi du grand nonibre de personnes qui embras-
» soient sa religion, et qui le tenoient pour un Dieu. Alors
J) Tibere declara au senat qu'il etoit resolu de le meltre au
)) rang des dieux^ mais le senat indigne qu'onnelui eut pas
»fait riionneur d'attendre son decret pour reconnoitre la

)) diviuile de Jesus-Christ, s'y opposa, et fit une ordonnance
» pour exterminer tous les cbretiens qui etoient a Rome {

)) Sejan surtout qui avoit une tres-grande autorite sous Ti-
))bere, s'eleva fortement contre cette nouvelle religion.

))Mais Tibere publia un edit qui menacoit de mort ceux
» qui accuseroient les clireliens. » Nous rapportons tout

au long ce passage
,
pour montrer Its progres que font les

opinions a mesure qu'elles s'eloignent de leur source.

Orose ajoute deja quelques circonslances au recit de Ter-
tullien , d'ou Ion voit bien qu'il a pris ce qu'il raconle ; ce

qu'il dit de Sejan, par exemplc, est tout de lui •, mais pour
le decret du senat qui bannissoit de Rome tous les cbretiens,

nous I'avons deja vu dans la version laline que saint Jerome
a faite de la Chronique d'Eusebe.

Saint Gregoire de Tours ' dit « qu'apres la mort du Sau-

)) veur, les Juifs s'elant saisis de Josepli d'Arimatliie, et

)) I'ayant enferme dans une cellule , les principaux des pre-

w tres se cliargerent de le garder eux-memes , usant envers

)) lui d'une plus grande rigueur qu'ils ne faisoient envei^s

)) Jesus-Christ dent ils confierent le sepulcrea la garde des

)) soldats, ainsi qu'il est porte dans les actes de Pilate en-

)) voyes a I'empereur a Tibere. Lors done que Jesus-Christ

» ressuscita, les gardes qui etoient a son lombeau, elFrayes

» par les anges qui leur apparurent, s'ejifuirent; et dans la

» memenuit, les parois de la cellule ou Joseph d'Arimatliie

« eloit enferme, furent elevees de terre par le ministere

)) d'un ange, en sorte que Joseph eut moyeu de se sauver^

)) apres quoi I'ange remit la cellule en son premier etat. Et

)) comme les princes des pretres reprochoient aux soldats

)) qui avoient garde le corps de Jesus, leur negligence, et

1) vouloient les obliger a representer le corps de Jesus, les

)) soldats leur repondircnt : Rendez vous-memes Joseph , et

)) nous vous rendrons Jesus. »

Toutes ces memes circonslances se lisent aujourd'hui

dans le faux evangile de Nicodeme, d'oii saint Gregoire de

* Gregor. Turon, His(, Prune. I. i.e. lo.pag. i8. edit, Ruinart,

I
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Tours peut Ics avoir prises , ou do quclque autre livre apo-

ci vphe. Car ce faux evangile ne resseinble a rien moins qu a

une lettre euvoyce par Pilate a Tihere; c'est un ouvrage

assez long, mal ecrit , mal coiicu , d'uu latin plat ct barbare,

rempli dc pauvretes ct de puerilltes, el par-dessus tout, qui

n'a ete connu qu'assez tard. Qucl(|ues-uns ' ont voulu 1 at-

tribucr a saint Gregoire de Tours niemc, fondes apparem,-

ini nt sur ccs paroles du liv. i, Hislor. Franc, cap. ^3 : Pi-

latus autem-gi^sta ad Tiberium Ccesarem mittit , et ei tain

de virtutibus Chrisli
,
quam de passione vel resurrectione

ejus , insinuat. Quce gesta apud nos hodie retinentur

scripta. ^Nlais cela ne prouve pas qu'il en soit I'auteur. jNuI

nncien n'en a fait mention : il aparu imprime pour la pre-

miere fois parnii les Ortliodoxographes a Bale en i555. Fa-

bricius ' qui a recueilli avec grand soin ceuxqui en ont fait

mention, n'en cite aucun Grec avant le Synaxaire des Grecs,

qui n'en parle que sur uu oui-dire, ni aucun Latin avant

Grynaeus dans sa preface sur les Ostbodoxographes.

Le faux Hegesipe ^ qui ecrivoit au cmatrieme ou cin- Lettre dePi-
,, •>ii • • 'J ' late a Tibere

quieme siecle , est le premier autcur qui nous ait donne une . . '^ / X 1 rsDDortcc pap
lettre entiere de Pilate a Tibere. II dit done que « Pilate i^ ^^^^ Hege-

» n'en est pas moins coupablepour avoir public malgrelui sippe.

» la resurrection du Sauveur qu'il ne voulait pas croire,

» quoiqu il la connut, ainsi quil paroit par sa lettre adres-

» see a rempereor, en ces termes : Ponce Pilate a Claude,
» salut. 11 est arrive depuis peu une cbose dont je puis ren-

» dre temoignage , et qui sera cause du dernier malbeur que
» les Juifs et leurs descendans se sont attire par leur envie^

» car Dieu ayaut promis a leurs peres de leur envoyer du
» ciel son Saint, pour etre veritable Roi, qui devoitnaitre

» d'une vierge, et paroitre sur la terre, le Dieu des He-
» breux I'a fait paroitre dans la Judee sous mon gouverne-
»ment^ et les principaux des Juifs ayant vu les miracles

» qu'il faisoit en eclairant les aveugles, et nettoyant les le-

M preux , cliassant les demons, guerissant les paralytiques,

» ressuscitant les raorts , se faisant obeir par les vents : mar-
» cbant sur les eaux de la mer , et faisant plusieurs autres

» prodiges •, les principaux de cette nation, dis-je, ont concu
» contre lui une telle jalousie, qu'ils Tont arrete, et me

Fide D. Theodorie. Ruinart. Prafat. in Gregor. Turon. n. 76. — ' F«-
bricius Apocryph. novi Test. p. •ii'i et seqq, -^ ' Hegesipp. de excidio urii}

Jerosoljrm. Jnacephalaos , t. 5. Bibl. PP.pag. iiii.
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)) Tont llvre; et forgeant conlre lul diverses accusations, il*

» ont voulu le faire passer pour un magicien ct pour un vie-

)) lateur de la loi. M'etant laissepersuader par leursdiscours,

)) je I'ai fait fouetter, ct le leur ai livre pour en faire ce

» qu'ils voudroient. lis I'ont crucifio, et ont mis des gardes

)) a^ son tombeau. Mais pendant que mes soldats le gar-

5) doient, il est rcssuscite le troisieme jour. La malice des

)) Juifs a ete jusqu'a corrompre les soldats pour leur faire

)) dire que pendant qu'ils dormoient, les disciples de Jesus

» Tont enleve. Mais les gardes ayant recu I'argent , n'ont pu
)) se taire. lis ont declare Favoir vu ressuscitcr, et avoir

» recu dcFargent des Juifs. « Ainsi finit la lettre rapportee

par liegesippe. Sixte de Sienne ' qui la rapporte aussi avec

quelques varietes de lecon peu considerables, ajoule ce qui

suit comme etant encore de la lettre : Je 'voiis ai ecrit ces

choses , afin que personne najoute foi aux sottises et aux
' mensonges des Juifs , sHls s'auisent dCenparler autrement.

Adieu. Dans Hegesippe , cela fait partie du recit j et ce mot
uddieu ne s'y trouve pas.

Pour peu qu'on ait de gout pour I'antiquite , on sent

bien que cetle piece n'est nullement aullientique. W\ le

tour, ni le style, ni les inanieres, n'ont rien dune lettre

ecrite par un gouverneur a un empereur. Le latin est bar-

bare dans Hegesippe ; et quoique Texemplaire du Vatican

sur lequel Sixte de Sienne dit avoir copie la sienne , soit

un peu plus pur et moins barbaie , il n'approche pas de la

purete , de I'elegance , de la force , avec lesquelles les per-

sonnes de consideration ecrivoient du temps de Tibere.

Apres cela
,
que veut-il dire par ces termes : Ponce Pilate

a Claude , salut ? Entend-il que Pilate ait ecrit a Claude
,

successeur de Caligula ? Jj'exemplaire de Sixte de Sienne

porte : Pontius Pilatus Claud. Tiberio imperatori Ne-
roni S.

Lettre de Pi- Voici une autre lettre publiee par Florentinius '', que
late a Tibere, Ton trouve dc mcilleur gout, et qui sent plus Tantiquite :

publiee par
^^ Pilate a Tibere Ce'sar , salut. Jesus-Christ dont je vous ai

» parle dans mes dernieres lettres , a enfin ele execute a

)) mort , a la sollicitation des Juifs , mais malgre moi , et

' Sixt. Senens. Bibliotli. sanct. I, ii,p, lOO. Voyez aussi la meme lettre dans

nn ouvrage suppose , qui porte le nom d'uii Marcel , disciple pretendu de saint

Pierre, et les notes de Fabricius sur cette lettre. Apocrjrph, N. T.p. 398. —
° Florentin, Martyr, vet. p. r i3.

Florentinias.
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y) sansmon consentcment ; on n'a certainement jamais vu
,

M eton ne verra jamais liomme d'mie piete ni d'une inte-

» grite pareille a la sienne. Mais le pcuple avec tous Icurs

» scribes et leurs ancicns , ayant complete sa mort , ont en-

» fin crucifie co predicateur, ninsi que leurs proplietes et

» nos sibylles I'avoient predit. Pendant qu'il etoit attache a

M la croix , on a vu plusieurs prodiges qui , au jugement des

)> philosoplies, menacoientrunivcrs d'une ruineprochaine.

» Les disciples de cet homme subsistent encore aujourd'hui,

» et non-seulement ils nc dementent point la saintete de
» leur maitre par leur conduitc et par leur bonne vie ; on

J) peut direau contraire qu'ils lui font honneur. Si je n'a-

» vois appreliendc un soulevement de la part du peuple

,

» cet liommc de bien seroit peut-etre encore en vie- : et

» quoique jc ne me sois pas oppose a ses accusateurs avec

» toute la force dont j'aurois ete capable
,
pour le garantir,

» toutefois je ne I'ai livre que malgre moi ; et ce n'est que
» la crainte de commettre voire dignite, qui m'a obligeb' qui
» d'abandouner le sang de ce juste a la malice deshommes.
3) II est vrai qu'il etoit innocent de tout ce dont on le cbar-

i) geoit ; mais , selon leurs Ecritures , il devoit mourir pour
» notre saint. Portez-vous bien. Du quatriemejour d'avant

» les nones d'avril. » (C'est-a-dire, du second jour d'avrilj.

II y a dans cette letlre plusieurs traits qui en decouvrent

la faussete. i". Elle suppose que Pilate a deja ecrit d'autres

leltres a Tibere au sujet de Jesus-Christ : circonstance dont
aucun ancien n'a fait mention , et qu'ils n'auroient pas

manque de relever , si elle eut etc dans les actes qu ils ont

cites. 2°. Elle parle du Sauveur comme auroit fait un chre-

tien, en I'appelant Jesus-Christ. 3". Elle ne dit rien des

pretres , mais sculement des scribes et des anciens , comme
auteurs de sa mort , quoique les pretres y aient eu la prin-

cipale part. 4- Elle dit que les sibylles avoient predit la

passion du Sauveur , ce qui est faux. On ne s'est avise de

citer les sibylles sur ce sujet , que long-temps apres Pilate

,

et depuis qu'on a eu fabrique sous leurs noms des vers dont

la faussete est aujourd'hui si reconnue. 5°. L'excuse de Pi-

late qui dit qu'il a livre Jesus-Christ aux Juifs , de pear de
commettre la dignitc de I'empereur , et parce que les Ecri-

tures des Juifs portoient qu'il devoit mourir pour le salut

du peuple juif, est frivole et ridicule. Les Juifs a la verite

accusoient Jesus de se dire roi , d'etre un seditieux , de
s'opposer a Cesar •, si cela eut ete bien prouve , il ne falloit
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Autres lettres

de Pilate a Ti-

bere rappor-

tees ou citees

par les bollan-

distes et par

Cotelier.

Lettre de Pi-

late a Tibere
,

publiee par Fa-

biicius.

pas s'excwser de Tavoir fait mourir ; et si cela etoit faux
,

quel risque couroit la dignite de I'empercur ? De plus les

Juifs disoieiit que Jesus-Christ devoit mourir , selon leur

loi : Secundum legem debet moH '
5 mais ils en marquent

aussitot la raison
,
Quia Filium Dei se fecit : accusation

que Pilate n'approfondit pas , et qui , selon les apparences,
ne fit pas une grande impression sur son esprit.

Les bollandistes ^ rapportent une hisloire de notre Sei-

gneur, envoyee , dit-on
,
par Pilate a Tibere, et trouvee

a Jerusalem dans un registre du temps de Theodore. Mais
on ne doute pas de sa supposition. Cotelier '^ eite aussi une
relation grecque de Pilate a Tibere , touchant ce qui est

arrive a la mort de Jesus-Christ et apres sa mort. Mais cette

piece est si pitoyable au jugement de ce savant homme
,

qu'elle ne merite pas qu'on prenne la peine de la lire.

Fabricius '^ nous en a donne une autre tiree de la biblio-

thequc de Colbert , n" ^49'^ \ ^^ voici le precis : Relation

de Pilategouverneur,touchantnotre Seigneur Jesus-Christ,

envoyee a Vempereur demeurant a Rome . A tres-puis^ant,

tres-auguste et invincible empereur Tibere ^ Pilate prcifet

d Orient. Je suis oblige de a^ousfaire savoir , tres-puissant

empereur , ce qui "vient d'arriver id; etje lefais rempli de
cj'ainie etdefrayeur , prevoyant ce qui doit en arriver dans
la suite. II entre apres cela en matiere , et dit qu'Herode

,

Archelaiis , Philippe , Anne , Caiphe , et tout le peuple
juif lui ont livre un homme nomme Jesus , accuse de plu-

sieurs crimes , mais qui n'a ete convaincu d'aucun
5
qu'au

contraire il a fait une infinite de miracles , dont il donne
le detail , racontant entre autres celiii de la resurrection

de Lazare , et celui de la guerison de Fhemorroisse par I'at-

touehement de la frange du manteau de Jesus-Christ. II dit

ensuite cju'il a ete force d'abandonner ce saint homme aux
Juifs pour le crucifier

,
quoiqu'il le reconnut innocent

;

qu'a sa mort on a vu une infinite de nouveaux prodiges •,

que la terre s'etant ouverte , Abraham , Isaac , Jacob , les

douze patriarches , Moise et Jean sont ressuscites , et sont

apparus a plusieurs le premier jour de la semaine (qui est

le dimanche). Pendant la nuit on entendit , dit-il, un tres-

grand bruit dans Fair 5 le ciel fut eclaire d'une lumiere

' Joan, XIX, 7. — ' Bollatid. 4 februar. p. 45o. — ' Colder, ex Codioe

Regio, n. 243i.— * Joan, Albert. Fabric, in addendis Jpocrjrph. n, i.p.972.
et seqq.
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sept fols plus grande que I'ordinaire 5 a la Iroisiemeheure

de la nuit le soleil parut ; on vit une multitude d'aiiges qui

croient : Jesus crucijie est ressuscite. Cette lumi^re dura

tout Ic reste de la null ; la terre s'ouvrit jusqu'au foud de

I'abime , les morts ressusciterent , et les angcs vinrent au-

devant d'exix ; plusieurs Juifs fureut engloutis dans cette

ouverturc de Vabinie ; toutes les synagogues de Jerusalem

furent renversecs ^ ct les soldats qui avoient garde le tom-
beau de Jesus , furent si effrayes a la vue des anges

,
qu'ils

se sauverent, ne sachant on ils etoicnt. Voila ce que fai
appris jusqua present sur le sujet de Jesus le Juif; fai
juge a propos d en donner auis a votre majeste , et de Ven-

vojer, seigneur, a I'Otre diuinile. L'auteur ajouteque cette

lettre etant arrivee a Rome, causa taut d'iudignalion contre

Tinjustice de Pilate, que Tibere envoya aussitot des soldats

pour le lui amener charge de chaines.

II est inutile de fairc unelongue discussion de toutes les

marques de faussete qui se voieiit dans cette leltre; elles

sautent aux ycux des nioins clairvoyans. L'auteur exagere.

ridiculement les miracles du Sauveur, y mele de nouvelles

circonstances inconnuos a I'Evangile
, y ajoiite de nouveaux

prodiges , et mulliplie tant qu'il pent les merveilles j il

enfle ridiculement son style , et s'eftorce de donner du re-

lief a des choses qui sont infiniment au-dessus de toutes

ses expressions. II parle a I'empereur d'une maniere fort

inusilee du temps de Tibere , en lui donnant les titres de
majeste et de divinite , et en Tappclant tres-haut , tres-

puissant , tres-auguste et invincible: eiifin il doune a Pilate

une qualite qui ne lui appartenoit pas , en le disant pre/ef

d^ Orient.

II ne nous reste plus qu'a parler des actes de Pilate , fa- Fan^actesde

V • ' t r •
I

•• I? •!, . . V P'late fabri-
briques autrefois par les paiens. husebe ' raconte que 1 em- ^^^ ^^
pereur Maximin an quntrieme siecle, fit publier certains paiens.

actes concernant Jesus-Clirist , composes sous le nom de
Pilate. Cette piece etoit remplie d'impiete el de blasphemes
contre le Sauveur 5 et I'erapereur ]Maximin Tenvoya par
toutes les provinces de son empire , avec ordre aux magis-

irats de Texposcr en public , lant dans la campagne que
dans les villes , recommandant aux raaitres des ecoles de la

donner a leurs eleve? pour Fapprendre par coeur , et pour
la declamer

5 en sorte que les enfans n'avoient autre chose

' Euseb. Uiit. eccl. I. ti., c. 5. p. 35o.
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tous les jours a la bouclie dans leurs ecoles ', que Jesus 1

Pilate, et ces mauvais actes composes au deshonneur du
christianisine. Mais cet indigne ouvrage avoit ete compose
avec si peu de precaution

,
qu'on y avoit mis que Pilate

avoit ecrit a Tibere sous le quatrierae consulat de cet em-
pereur ^ , lequel revieut a la septieme annee de son empire,

en quoi il etoit aisedele convaincredemensonge, puisque
Joseplie Fhistorien ^ assure que Pilate ne fut envoye en Pa-
lestine que la douzieme annee de Tibere.

Conclusion. Pourconclurecetle dissertation, onpeut dire, cenoussem-
Jugement que

j^jg^
^o

'-J gg^ trcs-crovable que Pilate envoya a Tibere la
1 on peut por- i^. \ .,.•^.,'^1 \ i '

ter de tous ces
relation (10 CO qui etoit arrive a la mort et a la resurrection

temoignages, du Sauveur, puisque c'etoit la coutume des gouverneurs de
et de toutes province d'en user ainsi, et que ce fait est atteste par des
ces pieces. auteurs aussi anciens et aussi graves que le sont saint Justin

le martyr, Tertullien et Eusebe de Cesaree.

2°. II paroit indubitable que de tous les auteurs que nous

avons cites jusqu'ici sur ce fait, il n'y a que saint Justin,

Tertullien , et peut-etre Eusebe de Cesaree
,
qui soient ori-

ginaux 5 tous les autres n'ayant parle qu'apres eux, et ne

faisant que les copier ou les abreger. Nous disons
,
peut-

etre Eusebe de Cesaree , car il ne raconte ce fait que sur le

temoignage de Tertullien qu'il cite. Et ce qui est tres-re-

raarqnable , Eusebe ne rapporte pas les actes de Pilate
,

quoiqu'ils fussent tres-importans dans une histoire comme
la sienne , ou il ne neglige aucune piece de cette nature ; ce

qui me fait conjecturer ou qu'il n'y en avoit alors aucun
d'existant, ou du moins qu'Eusebe ne croyoit pas qu'aucun
de ceux qu'on voyoit fut veritable et autlientique.

3°. II est certain que de tous les actes de Pilate que nous
avons aujourd'hui, il n'y en a aucun de sincere; ceux qui

sont rapportes par Hegesippe, par le faux Marcelle
,
par

Martin de Pologne *
,
par Yves de Chartres ^

,
par Sixte de

Sienne et par plusieurs nouveaux , etant tous les memos
quant au fond , et d'ailleurs manifestement supposes. Ceux
des quartodecimans dans saint Epiphane , sont au moins
tres-douteux , ne fut-ce que par leur date qui , comme on
I'a vu , n'etoit pas uniforme dans les exemplaires. Comme
saint Epiphane ne les a pas rapportes , nous ne pouvons en

' Euseb. Hist. eccl. I, rx , c. 7. p. 352. — ' Idem , lib. i. c, 9. p. 27. —
' Joseph. Antiq. I. xviii, c. 3. — * Martin. Polon. Chronic, I. iv , p. 118. —
' Yvo Carnot. in excerptis Chronol.



SUR LES ACTES DE *1LATE. io5

porter un jugeraent plus positif ni plus certain. Ceux de

Florentinius out ele refutes ci-devanl. Le faux evangile do

rsicoderae n» nicrite aucune atteutlon , non plus que les

relations cilees, soit par les bollandistes , ou par Cotelier et

par Fabricius.

4". Si Ton pout faire fopd sur quelques-uns de ces actes,

c'est principalement sur ceux dont Tertullien rapporte un
grand fragment. Mais on y remarque plus d'une chose qui

fait douter qu'ils soient siuceres , on du moins qu'ils soient

originaux. On y voit partout le style et le caractei-e de Ter-

tullien , ses expressions dures et africaines
^
par exemple :

Cum ille I'erbo dcemonia de honiinibus excuteret , ccecos

reluminaret paralylicos reslringeret elementa ipsa

famularet , compescens proccllas , et freta ingrediens

Parum hoc si non et propheta retro etiani. Tanien suffixiis

multa mollis illius propria ostendit insignia Nihilomi-

nus tamen priniores qxioruni intererat et scehis divulgare
^

et popuhim vectigalem et popidareni sihi adfidem revo-

care , etc. Quiconcpie est tant soit peu verse dans la lecture

de Tertullien , reconnoitra aisement que ces expressions ne

sent d'aucun autre que de lui. Nous ne parlons pas des ad-

ditions qu'il a mises dans son recit
,
qui ne peuvent venir

de Pilate
;
par exemple, ce qu il dit du Verbe : Ostendens

sese Verbum Dei, id est logon ^ illud primordiale primo-

genitum , virtute et ralione comitatwn , et spiritu instru-

ctum , eumdem qui verbo ovinia et faceret et fecisset. Les

actes de Pilate cites par Tertullien , rappeloient toute la

Yie et les principaux miracles de Jesus-Christ 5 ce qu'il est

malaise que Pilate ait voulu faire, quand meme il I'auroit

pu
,
puisque tout cela tournoit a sa confusion et a sa con-

damnation. Cependant quelque etendns qu'ils soient, on

n'y remarque pas la circonstance qui est relevee par saint

Justin le martyr, des habits du Sauveur tires au sort , ou

joues aux des. De plus , ces actes de Tertullien n avoient

ete envoyes qu'apres Fascension du Sauveur , ou meme
apres la Pentecote 5 ct nous ne savons si Pilate auroit at-

tendu si long-temps a informer Tibere de cet evenement
\

ni si etant paien et etranger dans la Judee , il auroit pu alors

savoir toutes les cboses dont il park , et les marquer dans

un si grand detail.

5° 11 est assez vraisemblable que la lettre de Pilate a Ti-

bere a ete alteree de tres-bonne heure \ et que les premiers

qui en eurent communication par le moyen de quelques
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domestiqucs de I'empcreur, y fiient d'abord des cliange-

mens qu'ils crurent favorables a la religion chrctienne ; ces

alterations furent cause que dans la suite cette piece perdit

tout son credit, et qu'insensiblement on la negligea, et on
I'oublia de telle sorte

,
que du temps d'Eusebe il ne paroit

pas que Ton en reconnut aucuiie de certaine et d'aulben-

tique, ni qui fut digne d'etre conservee a la posterite. De-
puis ce temps, quelque aventurier aura compose celle que
nous avons , el cela peut-elre dans la vue de contrecarrer

les faux actes de Pilate
,
publics par les ordres de Maxi-

min.

Si Ton veut consulter les auteurs qui ont traite de cette

matiere , on pent voir outre Baronius , de Tillemont ', et

les autres historiens ecclesiastiques , Basnage dans ses Exer-

cilations contre Baronius, Antoine \audale dans une dis-

sertation particuliere sur ce sujet iraprimee a la fin de sa

seconde edition du Traite des oracles-, Tannegui Lefevre,

lib. II, ep. 12; Casaubon , Exercit. 16, num. i54, contre

Baronius; Ouvenus, lib. iii Theolog. , c. 4^ Isaac Vossius,

cap. XI de Sibyllinis oraculis ; Le Moine, P^aria sacra,

p. 146; Fabricius, Not. in Acta Pilali, pag. i\^ et seq.

etQ'j'i Cod. Apocrjph. Nov. Test.

' Tillemont, note sur saint Pierre, xix,p. 5 16.



DISSERTATIOIS

SUR

LA MORT DE SAINT JEAN L'EVANGELISTE.

La mort de saint Jean I'evangeliste a toujours ete proble- Partage de

matique clans lEglise. Depuis les pi emiers siecles du chris- sentimens sur

liauisme jusqu aujourd'hui, on pent produire des auteurs la mort de saint

qui Font niee , et d'autres qui I'ont assuree. On trouve du
partage dans le sentiment des ecrivains de I'Eglise grecque,

et dans ceux de lEglise latine. Au quinzieme siecle, Georges
de Trebizonde ' dcdia au pape un petit traite, oii il preten-

dit montrerque saint Jean ri'est pas mort, mais qu ii vien-

di'a a la fin des siecles pour conibaltre rAntechrist. Get
auteur dans cet ouvrage est assez superficiel, el nemploie
que tres-peu d'autorites pour appuyer son sentiment. Bes-

sarion Ta attaque, et n'a pas eu de peine a le refuter. Le
cardinal Baronius , dans ses notes sur le martyrologe ro-

main, en a parle avec beaucoup d'indifference sans le

nommer.
Jacques Le Fevre d'Etaples * au commencement du sel-

zieme siecle, renouvela le sentiment de Georges de Trebi-
zonde , et pretendit que saint Jerome auroit mieux fait de
dire que saint Jean Fevangeliste eloit transporte dans une ^

autre vie, que de dire quil etoit mort, puisque sa mort
n'est pas certaine, et quon ne Ta jamais trouve dans son
tombeau, ou il descendit plein de sante et d'allegresse,

comme un homme qui alloit a Timmortalite. II croit qu il

a ete transporte tout vivant hors du monde, comme He-
noch et Elie, pour revenir vers le jour du jugement , ou
pour quelque autre raison qui nous est inconnue.

Enfin Florentinius ^ , au dix-septieme siecle , est venu au

' Georg. TrapezunC. opusculo quod Joan, evang. nondum sit mortuus. Basil.

1 54 3. ha etpseudo-Hippolytus , et Doroth. — ' Fab. Stapul. Dissert, de una
ex trib. Maria,/oL 83.— ' Plorent. Not% in Hart/rol. vetus Hieronjrmi,p. i23,

et seqj, Ita Nicephor. ^. i > c. 35.
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secours des defenseurs de rimmortalite de saint Jean, eta
traitc la matiere avec plus de solidile et de savoir. II avoue
que saint Jean est mort •, mais il soutient qu'il est ressuscite
presque aussitot apres, ct qu'il doit venir a la fin du
monde

,
pour preclier la foi , et pour mourir une seconde

fois. Tillemont ' a examine les prcuves de Florentinius , et

en a montre la foiblesse. Du temps de saint Augustin ' et

de saint Gregoire de Tours % plusieurs croyoient qu'il etoit

encore dans son tombeau, et qu'il y etoit non mort , niais

endormi, pour ne sereveiller que vers le jour du jugement.
Nous allons examiner ces divers sentimens; apres quoi
nous prendrons le parli qui nous paroitra le plus probable.

Teste qm a Lg texte de I'evangile de saint Jean est la premiere source

cettrdiversit^
^^ ^^ divcrslte d'opinions dont nous venous de parler ^. Le-

d'opinions, et Sauveur, quelque dix ou douze jours apres sa resurrection,.

dont on pre- sc mauifcsta a ses disciples
,
qui peclioient dans la mer de*

tend s'auton- fiberiade. Apres leur avoir fait faire une peche miracu-
ser pour sou- i m i j ' i

tenir que saint
i^^sc , il Icur douna a manger, et mangea avec eux sur le-

Jean n'est pas bord dc ccttemer. Apres cela, il demanda trois fois a Pierre
mort. s'il I'aimoit plus que lous les autres. Pierre repondit autant

de fois qu'il I'aimoit. Alors Jesus lui dit : Lorsque a)ous-

etiez jeujie, vous vous ceigniez, et 'vous alliez oh vous
'vouliezj mais lorsque vous serez vieux, un autre 'vous-

ceindra et a^ous menera oil i^ous ne ^voudi'ez pas. II ajouta :

Suiuez-moi. Pierre se mit a le suivre; et ayant regarde der-
riere lui, il vit le disciple bien-aime qui suivoit, et il dit'

a Jesus : Seigneur, que de\^iendra celui-ci? Mais le Sau-
veur lui repondit : Si je veux quil demeure jusquii ce
que je ojienne, que 'vous importe? Suiuez-moi. ( Les exem-
plaires latins portent : Jeveux quil demeure ainsijusqua
ce que je 'vienne

, que 'vous importe? Sui<^ez-moi. ) L'Evan-
gile ajoute : Le bruit se repandil done parmi les freres^ que-
ce disciple ne mourroit point. Mais Jesus navoit pas dit
quilne mourroit point, mais: Si je veux quil demeure-
jusqua ce que je vienne, que vous importe? On, suivant
les latins : Je veux quil demeure ainsi jusqua ce que je-

vienne : que vous importe ? Voila la source de la difficulte

qui fait le sujet de cetle Dissertation.

Ceux qui pretendent que saint Jean n'est point mort,

' Tillemont, premier tome. Saint Jean I'evangeliste, art, x. xi , et notes t'S,
i6. 17. 18. — ' Jug. in Joan, tract. 12 5. — ' Gregor. Titron de glor. Mai i
1. 1, c. 3o. — * Joan. 5x1

f
i.et seqq.
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s'autorisenl principalemeut de cette parole de Jesus-Christ

:

Si je veux qu'il demeure jusqiia ce que je vienne, que
vous importe? Et semblables aux freres qui eutendirent

cettc parole , ils en concluent que saint Jean ne devoit point

niourir. L'expression de la Vulgate semble leur etre encore

plus favorable : Je Deux quil demeure ainsi jiisqua ce que
je vieiine. Mais ils pietendent que la lecon meme des

exemplaires grecs revient au meme sens. Georges de Tre-
bizonde rassemble plusicurs exemples pour montrer que la

particule si jointe a Tindicatif ne marque pas le doute;
maisqu'aucontraire elleaflfirme. Quandonditaunhomme:
Si je vous aime

,
parle-je mal de vous? Si j'ai beaucoup lu

,

et beaucoup etudie, pourquoi ni'appelle-t-on ignorant?
Si j'ai ecrit cela, ne le savois-je pas? Dans tous ces exem-
ples le si ne marque aucun doute; mais il assure, il con-
lirme ce que Ton avance. Ainsi en cet endroit : Si je veux
quil demeure jusqu'a ce que je vienne , signifie : Je veux
que veritablement 11 demeure jusqu'a ma venue. C'est en
ce sens que Tentendirent ceux a qui Jesus-Christ parloil.

C'est la premiere impression que ces mots fircnt sur I'es-

prit des premiers fideles : Exiit sermo inter fratres
,
quod

discipulus ille non moritur. Et cette idee si simple et si na-
turelle se presente encore aujourd'hui a I'esprit de quicon-
que lit cet endroit. Voila ce que disent les defenseurs de
cette opinion.

Car de pretendre, ajoutent-ils, que Jesus-Christ ne vou-
loit signifier autre chose, sinon : Je veux quil demeure

,

jusqua ce que je vienne le visiter par la mort ,• c'est vou-
loir faire prononcer au Sauveur une proposition qui ne
forme aucun sens raisonnable. Quelle prerogative cela mar-
quoit-il, on quelle distinction le Sauveur accordoit-il a
saint Jean , en disant quil ne mourroit point, sinon lorsque
Dieu le visiteroit par la mort? Tous les hommes en ce sens

ne demeurent-ils pas dans le monde jusqu'a ce que le Sei-
gneur vienne?

II faut done sen tenir au sens premier, naturel et litteral

de ces paroles. Si elles eussent ete equivoques, saint Jean
les auroit expliquees dans ce quil ajoute : Et le Sauveur
ne dit point que ce disciple ne mourroit point ; mais sim-

plement: Sije veux quit demeurejusqu a ce queje vienne,
que vous importe? Or, il ne dit pas que les freres s'etoient

trompes, en croyant quil ne mourroit point jusqu'a ce

que le Seigneur virit j mais seulemcnt que le Sauveur u'a-

20. i4
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voit pas (lit cela expressement. Saiut Jean I'evangelisle de-

voitmourir, maisseulemeiita la fin du monde. Jesus-Christ

lui promit non limnioralite , niais une tres-longue vie. Or,

les disciples sembloient Tavoir entendu de rimmortalite

absolument prise: Exiit sermo inter fi aires
^
quod disci-

nalus ille non monlur. C'est ce que saint Jean refute en cet

endroit.

De plus lis faisoicnl dire au Sauveur : Ce disciple ne

mourra point-, au lieu qu'il avoit dit simplement : Si je

'veux quil denieurejusqu a ce queje vienne
,
que vous im-

porte? C'etoit la meme chose en lerme equivalens, mais ce

n'etoient pas les memes mots. Or, saint Jean n'oppose que

les tcrniesde Jesus-Chiist a ceux des fieres-, il ne leur op-

pose pas la chose siguifiee. Au fond ils etoient bien ctitres

dans la pensee du Sauveur, dit Georges de Trebizonde ^ et

saint Jean, par humilile et par niodestie , dit simplement

que le Seigneur n'avoit pas dit en termes formels ce que les

freres lui faisoient dire*, mais il ne nie pas quil ne dut

vivre jusqu'a la venue du P'ils de Dieu.

Aiitres raisons U y a encore un autre texte dont pretendent s'autoriser

que Ton alle- ccux qui Yculent quc cct ap6tre ne soit pas mort; celui-ci
guepourprou- ^g^ ^^ I'Apocalypse '

: L'ange me preseuta un livre, dit

^f^^ or" saint Jean , et me dit : Prenez ce liure, et mangez-le : il

vous causera de Tamerlunie dans le ventre, mais dans

votre bouche.) il sera doux conimedu miel. Je pris le livre

de la main de fange, je le mangeai, etje le trouvai doux
comme du miel dans ma bouche; mais quandje teus mange
il me causa de Vamertume dans le ventre. Et Vange me
dit : Iljaut que vous prophetisiez encore de<^ant beaucoup
de nations, de peuples, de langues et de rois.

Or, dit-on, depuis lexil de saint Jean dans File de Path-

naos, ou il ecrivit I'Apocalypse, il n'a ete precher ni aux
peuples, ni aux rois ctrangers. Sa caducite et son grand

age ne lui permeltoient pas d'entreprendre de longs voyages.

Ce sera done a la fin du monde, qu'il paroitra de nouveau
pour annoncer I'Evangile, et pour rendre temoignage de

la venue de Jesus-Christ. Alors s'accomplira la prophetic

quil nous rapporte lui-meme dans I'Apocalypse. Ilse join-

dra a Elie et a Henoch pour soutenir la verite, et pour s'op-

poser a FAntechrist.

11 semble, ajoute-t-on, qu'il manqueroit quelque chose

' JpOC.X, 9. 10. II.
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daus la guorre que le Seigneur doit faire a cet ennemi de son

Fils, s'il no lui opposoit qu'Henoch et Elie. II ne suffit pas

qu'il y ail un propUetc d'avant la loi, et un prophele qui

ait vecu sous la loi; il en faut un Iroisieme qui ait ete sous

I'Evangile. Henoch a vecu avant le deluge, et a vu les pre-

miers hommes. Elie a paru sous la loi, et sous les rois de

Juda et dlsrael. Saint Jean a vu le Sauveur ; il a ele temoin

de ses miracles ; il s est repose dans sou sein ; il a fonde des

eglises; il a ecrit I'Evangile et TApocalypse. Quel effet la

presence etle temoignage d'un si grand apotre neseront-ils

pas capables de faire dans ces temps faclieux?

Le Sauveur avoit promis a saint Jean qu'il boiroit son ca-

lice et qu'il seroit baptise du meme bapteme que lui '. II

vouloil marquer par la le martyre qu'il devoit souffrir.

Toutefois nous ne lisons point qu'il 1 ait soutVert, ni qu'il

soit mort d'une mort violente , comme son frere saint Jac-

ques, comme saint Pierre et les autres apotres. Est-ce que
la promesse de Jesus-Christ est aneantie, ou que saint Jean

n'a pas ete digne de I'honueur du martyre? C'est apparem-
ment que cet honneur lui est difl'ere, et qu'il doit le rece-

voir a la fin du monde avec Henoch et Elie, qui confesseront

avec lui la foi de Jesus-Christ , et qui scelleront de leur sang

le temoignage qu'ils lui rendront. En attendant ce temps
de combats , saint Jean est transporte hors du monde dans
quelque lieu inconnu , ou il jouit dune beatitude Antici-

pee ^ , dune paix , dune douceur qui est fort au-dessus de
tout ce que le monde offre de delicieux. C'est ce que dit

Georges de Trebizonde.

Enfin si saint Jean etoit mort, on nous diroit le temps,
le genre , les circonstances de sa mort ; on montreroit ses

reliques
; on sauroit le lieu de son tombeau. Or, tout cela

est inconnu. II faut done que ce saint apotre soit encore en
vie. En effet on assure que se voyant fort avance en age ^, il

se fit ouvrir un tombeau , ou il entra tout vivant •, et ayant
congedie tons ses disciples, il disparut et fut transporte

dans un lieu inconnu aux hommes •, en sorte que quelque
temps apres, lorsque ses disciples revinrent pour le voir,

ils ne le trouverent plus. D'autres ^ veulent qu'il soit mort

' Matt. XX, 22. 23. ?Iarc. x, 38. Sg. — ' Vide Trapezunt. p. 32. —
' Ephrem. Theopolitanus apud Phot. Cod. 229. p. 797. etc. 800. Vide Petr.

Damiani serrn. 64. de S. Joan. Evang. — * Vide Aug. tract, 124. in Joan, et

iia Grteci hodicrni pUnqne. Vide imprimis Abdiam in vita S, Joan, evangel,

adjinem.
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a Tinstant qu'il y entra , mais que bieiilot apres il solt res-

suscite. Eiifiu cVautres ' souliennent qu'etant cutre dans son

sepulcre tout vivant , il le fit feriner, et qu'il y est demeure
sans niourir-, en sorte qu'il y respire dune manierc sensi-

ble : ce qui paroit en ce que plusieurssiecles apres sa mort,

il y avoit sur son tombeau une espece de terre ou de manne,
qui en sortoit, commesi elle eut ete poussee de dedans, et

qui ne diminuoil pas
,
quoiqu'on y en prit tous les jours.

C'est ce qu'on disoit du temps de saint Augustiji , et encore

du temps de Gregoire de Tours. Enfin au huitieme siecle

saint Yillebaud passant par Epliese ^ , vit encore de cette

lerre, et I'arrosa de ses lai^mes. On en porloit par tout le

le monde^ et elle faisoit de grands miracles pour la gueri-

son des malades. Eplireni ^, qui etoit patriarche d'Autioche

en 53o , nous parle aussi d'un parfum que le monde alloit

prendre au tombeau da saint Jean. Ce parfum n'est autre

apparemment que la terre dont paile saint Augustln, et

que sni.vt ^re^oire r. Tours appclle manne , et qu'il dit

avoir ete comme de la farinc. Lcs Grecs en parlcnt beaucoup
dans leurs livrcs ecclcsiastiques, et disent qu'elle sortoit

principalement 1g huitieme jour de mai ; en mcmoire de
quoi ils font cc joui'-la une fete particuliere de saint Jean,

Du temps de Pierre Damien, on disoit encore que cette

manne sortoit du tombeau du saint.

Temoignages A CCS preuves liistoriques, on joint le temoignagedes an-
des anciens et ciens ct dcs modemcs

,
qui out cru que saint Jean n'etoit

des mo ernes
p^jj^^. jjjort, ou qu'il etoit rcssuscite. Saint Epipbane '^ dit

qui ont era •^
-f-..

^
. >- , , ,

^, ^ , .

queS.Jeann'e- q^G Uicu , soit par sa pure Donte ou par les prieres de saint

toit pas mort Jean , lui accorda une mort extraordinaic et surprenanle.
ou qu'il etoit j^gg parlicularites de cette mort se lisoient dans le livrc des
ressuscit

. Actes de saint Jean'. On avoue que cet ouvrage fut cor-

rompu par le fameux Lucius \ mais on insiste sur ce que
cet ouvrage est fort ancien, et on en conclut que la tradi-

tion qui veut que saint Jean ne soit pas mort , doit etre tres-

ancienne*, car, dit-on, Fautevu^ de cet ecrit n'auroit ose

avancer un fait de cette nature, s'il n'y eut ete comme au-

torise par la croyance commune des fideles : les faiseurs de

romans prennent d'ordinaire une liistoire certaine pour fon-

* Quidam apttd D. -Aug, in Joan, tract. 12 4- ^ide et Greg. Turon. lib. i ,•

de gloria Martjr. cap. 3o. — " Vide vit. S. T''iUibald.2. parte,s(eculi'i. lieiied.

«. 5. — ' Jpud Photium, Cod, 229. — * Epiphan. hccres. 79. —' -AnS' '"

Joan, homil. 12 ^i.

I
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Ocnient de leurs recit; puis ils rembelHssent par les cir-

constanccs fabuleuses dont ils la revetenl. Ccs actes ctoient

recus dcs encratitcs, hereiiques du second siecle , el par les

jmanicheens, du temps de saint Augusiin'.

Saint Hilaire^ s'expliquc sur ce sujet avec quelque am-
biguite; mais ccux qui croientque saint Jean n'estpas mort,

pretendent que ce lemoignagc leur est Lien plus favorable

qua ceux qui soutiennentle sentiment contraire. Ecoutons

,

dit-il, Tapotre saint Jean, qui demeure jusqWa Tavene'

meat du Seigneur , ct qui est laisse sous le mystere de la

'volonte de Dieu
,
puisquil nest pas dit quit ne mourra

point , et quit est dit quil demeurera. Ailleurs en compa-
rant saint Jean a saint Jacques et a saint Pierre, il dit que
ces deux derniers apotres devoient souffrir le martyre , mais

que saint Jeanetoit reserve pouratTermirrEvangile : Joanne
in prcedicationern EvangeliiJirmandam ^. Saint Ambroise^
temoigne en deux endroits quil y avoit des gens qui ne
croyoient pas que saint Jean fiit mort*, et il ne rejette pas

ce sentiment. Dans les anciennes editions de ce pere , et

meme dans la nouvelle', on met saint Jean avec Henoch et

Elie, qui doivent combattre contre I'Antechrist avant le

dernier jugement. Mais excepte unmanuscrit de la Biblio-

tlieque du roi , et les editions de Paris, aucun autre ma-
nuscrit ni aucune edition, ne font mention de saint Jean,

lis ne parlent que d'Henoch et d'Elie. On cite aussi le pre-

mier livre de saint Ambroise" sur ^ i mort de =ou frere Sa-
tyre^ mais Pendroit n'est nullemenl favorable a ce senti-

ment, 11 montre simplement que le Sauveur auroitpu, s'il

cut voulu, rendre saint Jean immortel. Et ailleurs" il dit

expresseraent, que quoiqu'on cut d'abord soupconne que
saint Jean ne mourroit point, toutefoison ne le crut point

:

Joanni promissum cesiimatuni y sed non est creditum.

Epbrem d'Antiocbe^, qui vivoit au sixieme siecle, dit

foruiellement que saint Jean nest point mort, et qu'il ne

' vide .^iig. de Fide , cap. 38. et in advers. leg. et prophet., c. 20. et de Fide

,

c. 4- —' ' Hilar. I. vi, de Trinit. n. Sg. Loquatitr Joannes sic usque ad adven-

tuin Domini manens , et sub sacramento divince voluntatis rclictus , et depu-

tatus, duin non neque non mori dicitur, et manere.— * Hilar, lib. x, de Trinit.

n. 37.— ' Ainbros. in ps. cxviii , serm. 20. n. 12. et in Luc. lib. vu , w. 4-—
' Ambros, inps. xlv, n. 10. Nam et bestia ilia Antichristus ex abysso ascen'

dit , ut adversus Ellam atque Enoch , atque Joannem , qui propter testimonium

Domini Jesu terris sunt reddici ,
preeliarciur.— ' Ambros. I. in obitufratris sui

Satjrri, n. 4.
—

' Idem , lib. ir , de Fide resurrectionis , n. 4g. — ' Ephrem.
.4ntioch. apud Phot. Cod. 229.
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mourra qu'a la fin du monde , comme EHe et Henocli
,
pour

ressusciter aussitot. Saint Gregoire de Tours ' croyolt que
saint Jean etoit descendu tout vivant dans le tombeau , et

qu'il y etoit encore de son temps an meme etat. Saint Jean

de Danias^ reconnoit que c'etoit le sentiment de plusieurs

savans pcrsonnages, que ce passage : Si je veux quil de-

meure ainsi jusqua ce que je vienne
,
que vous importe ?

doit s'entendre comme si saint Jean n'etoit jamais niort.

Andre, eveque de Cesaree en Cappadoce^, qui vivoit vers

I'an 5oo, et Aretas, aussi eveque de Cesaree '^, qui florissoit

vers Ian 54o , marquent ce sentiment comme probable. On
joint a cela le faux Hippolyte, le faux Dorothee , Meta-
phraste , le pretendu Cesaire , frere de saint Gregoire de

Nazianze , Nicephore^, Strabus, auteur de la Glose ordi-

naire, Fulbert de Charlres^, Pierre Damien ^ Ces deux der-

niers ont cru qu'il etoit de la piete de croire et d'assurer

comme probable que saint Jean est ressuscitc, aussi bien

que la sainte Vierge, et qu'il jouit avec elle du bonheur du
del.

Saint Gregoire de Nazianze* appelle cet apotre le pre-

curseur de Jesus-Christ-, ce qu'on ne pent naturelleraent

entendre
,
qu'en supposant qu'il doit venir dans ce monde

avec Henoch et Elie a la fin des siecles ; c'est ainsi que I'en-

tend Elie de Crete , commentateur de saint Cregoire de

Nazianze. Saint Jerome^ ecrivant contre Jovinien, et rele-

vant les avantages de la virginite, dit que la virginite ne

meurt point, mais qu'elle demeure avec Jesus-Christ; et

que le sommeil de saint Jean etoit plutot un passage qu'une

mort. II fait allusion a sos paroles du Sauveur : Sije veux
qu'il demeure ainsijusqua ce que je vienne., que vous im-

-porte ? Ex quo ostenditur virginitateni non J7iori, nee sor-

des nuptiaruni ablui cruore martyrii , sed manere cum
Christo j et dormitationem ejus transituni esse , noji niar-

tyrium. On lit la meme chose dans les prefaces qui sont

dans les bibles anciennes a la tete de I'Evangile et de I'Apo-

calypse. Quand ces prefaces ne seroient point de saint Je-

rome , on no peut nier , ajoute-t-on
,
qu'cUes ne soient an-

ciennes, et nenieritent une consideration particuliere.

' Greg. Turon, lib. i. de gloria Mart. c. 3o. — ' Damasc. c. serm. de

Transfig. Domini, n. -j. — ' Andr. Qesar. in Jpocal. cap. rg. — ' Aretas

Ccesar. apud Florentin. p. 124. — ' Nicephor. lib. 11, cap. 42.— * Ful-

bert. Carnot.— ' Petr. Damian. — ' Nazianz. oral. 34.— * Hieron, in Jovin.

lib. c. 14.
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Saint Thomas, Albert-le-Grand , saint Vincenl Ferrier^

saint Thomas de VilKnieiive ont ucrit et pr^che que saint

Jean etoit ressascite. On cite pour la meme opinion les rev

velations de sainte Gertrude, et celles de saiute Drigilte.

Entin on tcrmine cette cliaine de tradition par Georges

de Trebizoude et Le Fevre d'Etapes
,
qni ont cru que ce

saint apotre n'etoit point mort -, et par Florentinius
, qm

croit qu il est ressuscite.

L'eglise grecque dans les derniers siecles a adopte ce sen-

timcut , et en fait uue mention expresse dans son office.

L'eglise latine ne s'est pas declaree sur cela dune maniere
si formelle; mais dans quelques martvrologes le jour du
passage de saint Jean est marque sous le nom d'assomption,

qui insinue une resurrection. Dans I'office de sa fete , elle

lui appliqne ces paroles de Jesus-Christ : II y en a de ceux
qui son t ici qui ne gouleront point la mort, quils naient
'vu le Fits de thomme I'enir en son re^e^. Et dans les

lecons qu'clle tire de saint Augustin, elle omet expres ce
que ce saint a dit de la mort de saint Jean, comme le ju-

geant contraire a sa tradition. C'est la tout ce qu'ou dit de
plus plausible pour soutenir que saint Jean Tevangeliste

nest pas mort, ou du moins quil est ressuscite.

Le sentiment qui veut quil soitmort, et qu'il ne soil Refutation des

point ressuscite, a pour lui des preuves et des autorites qui argnmens quo

ne cedent point a celles qu'on vient de rapporter. Le texte „^^„
^™^*''*

J 1^1? -1 J r • 1 • • 1
*^*^ P""^"^ proaver

de 1 tvangile dont on tait le pnncipal argument pour ap- que saint Jean

puyer 1 opinion qui tient que saint Jean n'est pas mort, ne n'est pas mort.

prouve rien , selon la judicieuse remarque de saint Augus-
tin % puisque I'evaugeliste meme refute la fausse interpreta-

tion que les freres, lui avoient donnee, en inferant de la

qu'il ne mourroit point : Le Seigneur ne dit pas : II ne
mourra point : mais, Sije veux quil demeurejusqu a ce que
je vienne y que vous importe ? Ce raisonnement sera encore
plus fort contre Topinion dont on vient de parlei' , si Ion
suppose avec quelques critiques '

,
que le dernier chapitre

de saint Jean fut ecrit par I'E^lise d'Ephese apres la mort

* Matt. xvr. aS. — * -^ug. serm. a53. nov. edit. n. 4. Banc opinionem

gua putabatur Joannes non moriturus , abstitUt Joannes ips» consequen-

tibus 'verbis suis ; et ne hoc credatur , ait : Non hoc dixit Dominus , sed
dixit hoc , etc, Et tract. 12 4- "» Joan. n. r. Uanc opinionetn Joannes ipse

abstulit, non hoc dijcisse Doninum aperta contradictione declurans , etc.

VideetLphem. Antioch, supra citat. apud Phot. Cod.32g.— ' Vide Grt.
ad Joan. xz. ult.
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de I'apotre, pour faire connoitre ce qui avoit donne oc-

casion au bruit qui avoit couru que saint Jean ne mour-
roit point

J
et pour refuter les consequences qu'on en avoit

tirees.

D'aulres interpretes' soutienncnt que dans le passage en
question, Jesus-Christ vouloit simplement marquer que
saint Jean ne mourroit point avant que Dieu cut fait ecla-

ter sa vengeance contre les Juifs
,

qui avoient crucifie le

Sauveur. Cest en cc meme sens que d'autres' expliquent
ces paroles du Sauveur : Ily en a de ceux qui sont ici qui
ne goUtej'ont point la mort, quils naient vu le Fits de
Vhomme venir en son regne^ . En eflet dans le Nouveau
Testament, la venue du Fils de rhomme et son regne sem-
blent quelquefois marquer le temps de la vengeance qu il

devoit exercer contre Jerusalem''. Et la suite du discours

nous porte a croire que le Sauveur entendoit ainsi le pas-

sage que nous venous de citer 5 car apres avoir dit ^
: Le Fils

de Vhomme 'viendra dans la gloire de son Fere avec ses

anges^ elaloj's il rcndraachacunselon ses ceuures ; il ajoute:

Ily en a de ceux qui sont ici quine gouteront point la mort,

quils naient vu le Fils de Vhomme venir en son regne. Et
ailleurs*" en parlant aux pretres et aux senateurs des Juifs

,

il leur dit qu'ils ne verront plus le Fils de I'liomme, que
lorsqu'il viendra sur les nuees du ciel , et qu'il paroitra

assis a la droite de son pere 5 ce que quelques-uns enten-

dent aussi de la ruine de Jerusalem et de la dispersion des

Juifs.

La manne en forme de farine, qui sembloit bouillonner,

et etre poussee du dedans au deliors de son tombeau; cette

poussiere dont parle saint Augustin , d'apres des personncs
tres-graves , et que Ton voyoit encore au sixieme et au hui-

tieme siecle, a beaucoup contribue sans doute a faire croire

que saint Jean etoit encore en vie. Les faux actes de saint

Jean, et les livrcs apocrypbes qui racontoient la maniere
miraculeuse dont il etoit descendu dans son tombeau tout

en vie-, servirent aussi a affermir les peuples dans cette

persuasion. Mais enfin il faut examiner la chose en elle-

meme. Les actes que ion voyoit , n'ont jamais eu d'autorite

' Theophil. D. Thorn. Tolet. Riber. Vatab. Grot. Ughtfoot. — * Hatntn.

Jac. Capell.Le Clerc. sur saint Matt, xvi, 37. 28. — ' Mate, xvr, a8. —
* Matt. VIII, II. X, 7. Imc. XIX, 11. la. i5. etc. — ' Matt. :x.vi , 27.
28. — " Matt. xxvr. 64. Marc. xiv. 62. — ' jdug, tract. 124. in Joan,
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dans TEglise. Leur antiquite ne fait rien. Qu'ils aient etc

forges par les ebionites ou par Ics encratites , des le second

siecle de I'Eglise, il suffit qu'ils soient faux, qu'ils soient

apocrvphes
,
pour ne meriter aucune croyance.

Nous voulons que les auteurs de cesecrits se soient con-

lentes d'orner et de relever par des traits fabuleux des ac-

tions tres-veritables de Thistoire de saint Jean : le fond de

ces actes n'etoit pas faux , mais seulemenl les circonstances

;

a la bonne heure. C'est done sur la mort de saint Jean qu'ils

ont ajuste leurs fictions; c'est sur sa descente dans le tom-
beau qu ils ont forge leur roraan. Depouillons leur recit des

circonstances ajoutees, il en resultera que saint Jean mou-
rut fort age et de pure caducite ; en sorte que son passage

de la vie a la mort ne fut presque pas sensible. II descendit

en quelque sorte tout vivant dans le torabcau.

Quant a la poussiere qui sortoit de son sepulcre, elle

prouve deux choses :
1" Que Ton croyoit que le corps

du saint apotre y etoit encore*, et par consequent qu'il n'e-

toit ni ressuscite , ni dans le ciel , ni trausporte avec Elie et

Henoch dans un lieu inconnu aux mortels : et 2° que ce

corps cache sous la terre etoit vivant, et respiroit; ce qui

passe toute vraiscmblance, etest contraire a toute sorte de

raison. S il etoit vivant six ou huit cents ans apres qu'il fut

descendu dans Ic tonibeau, qu'est-il deveuu aujourdhui?
Est-il mort depuis ce temps-la ? Commentun homme peut-il

vivre pendant des siecles entiers sous la terre, sans ali-

mens, sans lumiere, sans air? S'il vit , pourquoi ne le pas

tirer de la ?

Mais, dira-t-on, c'est un fait; il sortoit de son tombeau
une espece de terre ou de manne, qui operoit plusieurs mi-
racles. Nous accordons que la terre ou la poussiere tireede

dessus ou d'aupres du tombeau du saint , ait gueri des ma-
ladies ; Dieu peut recompenser la foi des fideles par de sem-

blables graces. Combien de guerisons pareillcs operees par

de la poussiere tiree de dessus les tombeaux des apotres

saint Pierre et saint Paul et des autres saints? Ce que Ton
dit que cette poussiere sembloit elre poussee au dehors du
tombeau, comme par la respiration d'un homme endormi',

' Aug. tract. 124. //, 1. Aon deftinctum , sed defuncto similem ctibuisse

,

et cum mortutts putaretitr , sepultiirn fnisse dormieiitem , et donee Christus

veniat sic manere , suamqiie vilam scatiirigine pulveris indicate
,
qui pulvis

creditur , ut ab iino ad iuperficiem tumuli ascendat , Jlalu quiesctntis

iinpelli.
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est plus difficile a concevoir. Mais il faudroit avoir consi-

dere le lieu et les aiitres circonstances
,
pour s'assurer s'il

n'y avoit en eel a rien de naturel. Et quand on y rcconnoi-

troit du miracle, ne pourroit-on pas dire avec saint Augus-
lin '

,
que Dieu le faisoit ainsi, ou pour lionorer par la la

mort precieuse de saint Jean , ou pour quelque autre cause

qui nous est incoiinue?

Quant a I'endroit de I'Apocalypse ^ dont on s'appuie pour
prouver que saint Jean doit venir avant la fin du monde,
pour annoncer Jesus-Christ devant heaucoup de peuples

^

de nations et de rois , opinion qui paroit avoir ete adoptee
par saint Gregoire de IMazianze ^

\ si cet endroit doit s'en-

lendre de saint Jean , ce que Ton examinera ailleurs 4, on
pent dire que dans ce sens cette prophetic se trouve verifiee

par I'evangile meme de cet apotre , et par son Apocalypse

,

qui ont ete annonces a tous les peuples du monde , et par

le moyen desquels cet apotre prophelise encore aujour-
d'liui , et annonce le nom du Sauveur dans tout le mOnde,
aux rois, aux peuples, aux nations diverses. Saint Jean
meme croyoit si pen qu'il dut etre du nombre des predi-

cateurs qui devoient combattre I'Antechiust , et des temoins

qui devoient donner leur vie pour Jesus-Clirist
, qu'il ne

marque que deux temoins ', que Ton croit etre Henoch et

Elie.

La promesse que le Fils de Dieu lui fit de lui donner a

boire son calice '^ a ete executee, suivant les peres et les

commentateurs , lorsqu'il fut enfonce dans une chaudiere
d'huile bouillante, et qu'il futrelegue dans File de Path-
mos 5 toute sa vie ne fut-elle pas une espece de martyre con-

tinue! par les travaux apostoliques qu'il entreprit? Ce que
I'on dit que personne n'a vu de ses reliques est une preuve
tres-foible. Combien y a-t-il d'autres saints dont les corps

n'ont jamais ete tires de terre, et dont on ne connoit pas

meme la sepulture ? On trouve ' qu'il y avoit autrefois a

Milan, dans une eglise, des reliques de saint Jean; et on
croit qu'elles y avoient ete mises par saint Ambroise. Les
preuves de convenance dans une matiere comme celle-ci

' Aug. tract. 124. in Joan. n. 3. Restat ut sivere ibi sit, quod sparsit fama
de terra qua: subinde ablata succrescit, aut ideojiat, ut eo inodo comtnendetur

pretiosa mors ejus ,
quoniam non earn coininendavit martjrrium , autpropter

aliquid aliud quod nos latet. — ' Apoc. x, i r. — ' Nazianz. orat. 34. Vide

sup. — ' Voyez la Dissertation sur les sept ages de rEglise , a la tete de I'Apo-

calypse, torn. xxiv.— ' Apoc.xt, 3. — * Mace xx, 7.2.. 23. Marc. X, 3S.3q.

— ' Holland. 3. tnaii, p. 364-

I
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ont tres-peu de poids. On peut cu produire de ce genre

pour prouver qu'il est mort, comme on en produit pour
niontrer qu'il ne Test pas.

Mais quelle sorte de vie lui donne-t-on ? Dans un tom-

beau, sous la terre, dans la pousslere, dans les tenebres.

Saiiit Jerome ' nous apprend que pendant les dernieres an-

nees de sa vie, il ne pouvoit presque plus ni se soutenir ni

parler; qu'on etoit oblige de le conduire par-dessous les

bras a I'eglise , ou il repetoit continuellement a ses disciples

ces paroles : Mes pedis enfans , ainiez-vous les uns les au-

tres. Est-il rajeuni depuis ce temps, et la vie peut-elle etre

fort douce a un honime qui , a 1 age de quatre-vingt-dix

ans, senloit si fort le poids de la vieillesse?

Aux lemoignages des auteurs que Ton nous cite pour Temoignages

appuver le sentiment qui nie la mort de saint Jean , nous '^ proavent

'^ > - ,, • ' 1 ^ • \ ii'T-'T 1 1^^ saint Jean
opposons lautonle dis plus anciens peres de 1 tglise ; de

est mort. Refu-

saintlrenee, de Polycrate, de saint Polycarpe , d'Origene, tation des te-

du concile d'Epbesc, d'Eusebe, de TertuUien, de saint moignages op-

Augustin , de saint Jerome, de saint Epiphane , de saint P*^***-

Jean Chrvsostome , de saint Cyrille d'Alexandrie , et de plu-

sicurs autres qui nous apprennent qu'il mourut, et qu'il fut

enterre a Ephese. Saint Irenee ^ dit qu'il a vecu jusqu'au

regne de Trajan. II lecroyoit done mort depuis ce temps.

Polycrate, eveque d'Ephese, cite dans Eusebe ^, dit que ce

saint attend ri Ephese , ou il est entcrre , la resurrection

generale. Eusebe met sa mort en la troisieme annee de Tra-
jan. Saint Jerome ^ dit qu'il mourut soixante-huit ans apres

la passion du Sauveur. Saint Epiphane ' dit quil avoit alors

quatre-vingt-quatorze ans. LaChronique d'Alexandrie dit

qu'il mourut age de cent ans et septmois, Ian io4 de Jesus-

Christ. Sou sepulcre etoit pres de la ville d Ephese, dit

saint Jerome. 11 remarque qu'on voyoit aussi a Ephese le

monument dun autre Jean, a qui quelques-uns attribuoient

les deux dernieres epitres de notre apotre ^.

Cen est assez pour miner ce que Ion a rapporte ci-de-

Tant du meme saint Jerome dans son premier livre contre

Jovinien, oii il dit que la vivginile ne meiirt point, et que
le sommeil de saint Jean est un passage , et non une mort.

' HUron. in ep. ad Galat. — ' Iren. lib. 11 , c. 39. et apub Euseb, I. in,
cap. 3. — ' Polycrat. apud Euseb. I. v, c. 24. Hist. eccl. et I. in, c. 3r. Br?

Hnxat. — * nitron, de Viris llluscr. et lib. x. contra Jovinian, — * Epiphan.

hares. 5i. — * Vide Hieron. de Viris. lllustr.
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Saint Jean Chrysostome ' reconnoit expressement que cet

apotre est mort. Ce pere parle de son tombeau, commc de

ceux de saint Pierre et de saint Paul. Saint Cyrille d'A-

lexandrie ' rejette I'opinion qui veut qu'il y ait quelques

apotres qui ne mourront point jusqu'au jour du jugeraent.

On a deja vu par avance combien saint Auguslin etoit eloi-

gne de ce sentiment , ct de quelle maniere il refute ceux

qui inferoient rimmortalite de saint Jean , du texte de I'E-

varigile meme.
Tertullien ^ dit expressement qu'il est mort , et que I'es-

perance que Ton avoit concue qu'il demeureroit jusqu'au

second avenement du Seigneur s'est trouvee fausse. Saint

Ambroisc '' avoue que Ton avoit soupconne qu'il ne mour-
roit point, mais qu'on ne I'a jamais cru veritablement :

Joanni promissum cestimatiim, sed non est creditum. Le
pape Celcstin ^ ecrivant aux peres du concile d'Ephese , les

exborte a suivre les instructions de saint Jean, dont ils

avoient les reliques sacrees devant les yeux : Cujus reliquias

prcesentes ueneramini. Le concile en corps reconnoit que

saint Jean etoit alors a Ephese j et comment y etoit-il, sinon

dans son tombeau? Les Orientaux venus a ce concile se

plaignent qu'on les avoit empeclies d'aller baiser les tom-

beaux des saints martyrs , et en particulier celui de saint

Jean I'evangeliste. Dans tous les actes du concile, et dans

les discours qui y furent prononces , on ne remarque au-

cun vestige de I'opinion populaire qui veut qu'il ne soit pas

mort. II faut done conclure que les eveques n'en croyoieut

rien, et que ce sentiment n'avoit fait nul progres parmi

les savans et les personncs eclairees.

Origine*^ dit expressement qu'il mourut a Epbese. On
cite un passage de saint Polycarpe 7, disciple de saint Jean,

qui avance qu'il est mort
,,
non par le martyre , mais apres

avoir beaucoup soudert de travaux et d'exils. Saint Denys

d'Alexandrie met son tombeau a Epbese ^. Le vrai saint

Hippolyte ^ le range avec Isaie , Jeremie et Daniel , disant

d'eux tous egalement, qiiils sont morts avec ou comme

' Chrjsost. in ep. ad Hebr. homil. 26.— ' Cyrill. dwers.homil. t. S.pag. 867.

— ' Tertull. l.deAnima. f. 5o. Obiitet Joannes, quern in adventum Domini

Juisse remansurum falsaftierat spes.— * Atnbros. de Fide resurrect, n. 49.—
' Vide act. concil. Ephes. torn. 3. — * Origen. apud Ettseb. lib. c. i .

Iwivvifj

t},v k'7Lxv , Kfibi (j'Ji y.mi C'Lv.zpi^x^ iv 'E^pisto zt'kvjrS.., — ' T^ide ad Florentin.

p. 124. •— ' Apud Euseb. Hist. cccl. lib. vii, c, aS. — * Hippoljt. de Anti'

christo
, p. kl.
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Jesus-Christ, et qu'ils vivront avec Iiii dans le del. On
peut aiouier a ces autoriies celles de Theodore d'Heraclee

el de Theodore de Mopsueste cit«?s daus la Chaiue grccque

siir saint Jean, celles de saint Gregoire-lc-Grand , home-

lie 25, de Leonce, de Bede, de Theophylacte, d'Euthyme,

de I'abbe Rupert , de Hairaon, et de presque tons les com-

mentateurs anciens ct nouveaux ecrivant sur le dernier cha-

pitre de saint Jean.

Voila des lemoins en assez grand nonibre , et qui sont tels

qu'on ne peut les recuser. Leurs temoignages sont expres

et positifs, tires d'ouvrages non douteux, et d'un temps

non suspect, puisqiie la plupart sont de la plus sainc et de

la plus venerable anliquite. Ce ne sont pas des passages

ecartes ou des declamations, mais des preuves historiques

et de fait. Ces preuves sont fort difterentes de celles qu'on

nous oppose, dont la plupart sont recusables, ou par la

qualite de ceux que Ton nous cite , ou par la maniere em-
barrassee dont ils parlent.

En eflfet, la plupart des auteurs qu'on nous oppose comme
favorisant I'opinion qui veut que saint Jean ne soit pas

mort, ne sont pas aussi formels qu'on voudroitnous le faire

croire ; et quand on les examine de pres, on trouve qu'ils

ne disent rien qui raerite consideration. Par exemple , les

prefaces qu'on lit dans les anciennes bibles la tines a la tete

de I'Evangile et de I'Apocalypse , I'une sous le nom de saint

Jerome, et I'autre sous celui de Gilbert, portent simple-

ment que saint Jean se sentant pres de sa deruiere heure
,

appela ses disciples , et qu'apres les avoir exhortes a la per-

severance, il fit ouvrir son tombeau, y descendit, fit sa

priere, et rendit doucement son esprit a Dieu, sans ressen-

tir les douleurs de la mort : Descendent in defossum se-

pulturce suce locum, facta oradone, positus est ad patres

suos, tani liber a dolore mortis
,
quam a corruptione camis

invenitur alienus.

Smaragde, abbe de saint Michel, qui vivoit au neu-
"vieme siecle , et qui a compose une espece de chaine tiree

des peres , sur les epitres et les evangiles de I'annee ', rap-

porte les memes paroles , et dit qu'il le trouve ainsi mar-
que dans les monumens des peres : Sic in patruni litteris

invenimus : Ciim longo confectus senio, etc. Voila quelle

' Smaragd. Collection, in evang. et ep. in Natali S, Joan. Es-ang. fol. 1 1*

Edit. Jrgentorae. Georg, Ulrivher an. k, d. xxsvi.
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i^toit I'opinion du huitieme et du neuvieme sieclc. Ces an-

ciens ne croyoient pas que saint Jean ne fut pas mort,
mais simplement qu'en recompense de sa virginite invio-

lable, Dieu lui avoit accorde une mort lieureuse, dans une
tres-grande vieillesse, sans incommodite el sans douleur.

Nous avons vu la suite de cette tradition non interrompue
dans les commenlateurs grecs et latins qui sont venus
depuis.

II faut done conclure que I'opinion qui tient que saint

Jean n'est pas mort , ou qu'il est ressuscite, n'est appuyee
sur aucun fondement solide , et que ni les anciens ni les

modernes , a Texception dun tres-petit nombre d'auteurs ,

ne I'ont jamais regardee que comme une opinion popu-
laire

,
qui ne meritoit aucune croyance. C'cst en vain que

Ton veutmettre dans ce parti I'Eglise latine; elle n'a jamais

adoptece sentiment. Pour les Grecs , nous les abaudonnons
sans peine. Depuis leur scbisme , ils sont tombes dans une
ignorance , dans des erreurs et des superstitions bien eloi-

gnees de I'ancienne capacite et de la piete de leurs an-

c^lres.



DISSERTATION
SUR

LES EVANGILES APOCRYPHES.

Saikt Luc nous apprend au commencement de son evan- origine des

gile que plusieurs avant lui avoieut eutrepris de donner evaugUes apo-

riiistoire dcs choses qui s'etoient passees dans Torlgine du "TP***^-

chrislianisme. Mais comme apparemment la plupart de ces

ecrivains eloient ou trop abreges , ou trop ditl'us, ou trop

pen exacts , cet evangeliste se crut oblige de composer qucl-

que chose de meilleur
,
pour faire tomber ces ecrits trop

defectueux. II y reussit, et on reconnut dans ce qu il avoit

ecrit I'inspiration de Dieu : les quatre vrais evangiles, sa-

voir, celui de saint Mattliieu , de saint Marc, de saint Luc,
et apres eux celui de saint Jean , ayant ete les seuls approu-

ves par les apotres, et recus par les principales eglises, les

autres evangiles tomberent dans le mepris ; et on est en

doute s'il en reste aujourd'hiii quelques-uns.de ceux qui

avoient ete ecrits avant saint Luc.
Mais lepere du mensongc qui avoit suscite de faux Christs,

de faux prophetes et de faux faiseurs de miracles
,
pour de-

crediter Jesus-Christ et ses prodiges , suscita en meme temps
des imposteurs, qui corrompirent les vraies Ecritures, ou
qui en composerent de fausses

,
pour diminuer I'autorite de

celles qui etoient Touvrage du saint Esprit , et qui conte-

noient la parole de vie et la revelation des verites eternelles.

Ce qu'il y a de plus etonnant en cela , c'est que des hommes
meme pieux , mais pen instruits , se melereut aussi

,
par un

exemple dangereux, de forger des ouvrages, qu'ils croyoient

pouvoir etre utiles a la religion , et voulurent , par une
pieuse fraude, attirer dans leur parti les Juifs ou les paiens

incredules , en proposant aux Juifs des livres sous le nom
d'auteurs celebres de leur nation , comme Esdras , saint Jac-

ques , ou autres •, et aux paiens , des vers des sibylles , et des

oracles si favorables au chrislianisme
,
que , s'ils eussent ete
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vrais
,
personne n'auroit pu tenir centre leur autorke et leur

evidence.

Ces persomies faisoient par la beaucoup plus de tort a

la religion qu'elles ne pensoient 5 car en melant aiusi dans
lours ouvrages la verite avec le mensonge, et le certain

avec le douleux, elles fournissoient , sans y penscr, aux
ennemis de la religion, des armes pour attaquer les vraies

Ecritures, et leur montroient rcxemple de forger , a leur

tour , des ecrits sous des noms respectables et anciens
,

tout contraires a nos principes et a la verite de nos Ecri-

tures. Celse, Porphyre et Julien I'Apostat, n'ont pas man-
que de se prevaloir de cette ouvcrture qu'on leur donnoit

5

et nos incredules encore aujourd'hui s'en servent pour de-

truire la verite de la religion , et I'authenticite de nos livres

saints.

Les peres se sont bien apercus des pernicieux effets de

celte liberie •, et c'est cc qui les a rendus si religieux a con-

server les livres saci^es , et si circonspects a n'en recevoir

que de vrais ct d'autlientiques. C'est ce qui a retenu si long-

temps plusieurs eglises a ne vouloir pas admettre certains

livres de TEcriturc
,
parce qu'elles les voyoient contestes

par d'autres eglises; et c'est enfin ce qui a porte les con-

ciles et les saints peres a donner si souvent les catalogues

des livres sacres , et a refuter , condamner, supprimer avec

tant de soin ceux que la malice des lieretiques ou la mau-
vaise simplicite de quelques'cliretiens auroient voulu in-

troduire a I'ombre des grands noms des apotres ou des an-

ciens disciples du Sauveur.

Les fideles aujourd'hui sont assez instruits sur ce qui re-

garde les livres apocryplies. Nous ne connoissons personne
qui s'interesse a les defendre. Ces livres sont tombes dans

le mepris , dans I'obscurile et dans le neant 5 et peu de gens

en out connoissance. A Dieu ne plaise que nous voulions

ici les remetti^e en credit ; mais puisqu'il n'y a plus de dan-

ger a les faire connoitre, qui empecbe que nous ne les met-

tions en evidence
,
pour leur faire perdre toute la vaine

estime que leur rarete pourroit peut-6tre leur avoir ac-

quise dans certains esprits delians
,
qui croient qu'on ne les

cache que parce qu'on ne sauroit les refuter solidement ?

lis portent avec eux des caracteres si sensibles de faussete

et de supposition, qu'il ne faut que les ouvrir pour les me-
priser.

Voici la listc des faux evangilcs qui sont venus a noire
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connoissance , et qui sont marques dans les peres. II y en a !-'«»« ^es evan-

, • 111 • !•> » .•« ft'les apocry-
qu on trouve encore aujourd hui ; d autres sont cnlieremeut "jj^^ donton
pcrdus. coDDoi&saace.

on a

Ces quatre evan-

giles sont apparem-
mentlesni6m.es, sous

diflerens litres.

I. L'evangile seloa les Hebreux.*

3. L'evangile selon les nazareens.

3. L'evangile des douze apolres.

4. L'evangile de saint Pierre.

5. L'evangile scion les Egyptiens.

6. L'evangile de la naissance de la sainte Vierge. On I'a

en latin.

^. Le Protevangile de saint Jacques. On la en grec et

en latin.

8. L'evangile de Venfance du Sauveur. On I'a en grec

et en arabe.

9. L'evangile de saint Thomas. C'est le meme que le pre-

cedent.

0. L'evangile de INicodeme. On la en latin.

1

.

L'evangile eternel

.

2. L'evangile de saint Andre.
3. L'evangile do saint Barthelemi.

4. L'evangile d'Apelles.

5. L'evangile de Basilide.

6. L'evangile de Cerintlie.

n. L'evangile des ebioniles.

8. L'evangile des encratites.

g. L'evangile d Eve.

20. L'evangile des gnostiques.

21. L'evangile deMarcion.
22. L'evangile de saint Paul. Le meme que celai de

Marcion.

23. Les interrogations grandes et pclites de Marie.

24. Le livre de la naissance du Sauveur. Apparemment
le meme que le Protevangile de saint Jacques.

2J. L'evangile de saint Jean; autremenl le livre du tre-

pas de la sainte \ierge. On le troave manuscrit
en grec.

26. L'evangile de saint Matthias.

27. L'evangile de la perfection.

28. L'evangile des simoniens.

29. L'evangile selon les Syriens.

30. L'evangile de Tatien. Le meme que celui des en-
cralilcs.

3i. L'evangile de Thaddee ou de saint Jude.
20. i5
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32. L'evangilc de Valentin.

33. L'evangile de vie, ou I'evangile vivant.

34. L'evangile de saint Philippe.

35. L'evangile de saint Barnabe.

36. L'evangile de saint Jacques le Majeur.

37. L'evangile de Judas d'Iscariotli.

38. L'evangile de la verite. Le meme que celui de Va-
lentin.

3g. Les faux evangiles de Leucius, de Seleucus, de Lu-
cianus, d'Hesychius.

II y a plusieurs de ces evangiles qui ont plus d'un titre
5

et nous croyons qu'on pent les reduire a un bien moindre
nombre que celui qu'on vient de voir : mais il est certain

que leur nombre est grand , comme on le verra ci-apres.

Remarques Les anciens enseignent unanimement que saint Matlhieu
sur ces faux ecrivit son evangile en liebreu ou en syriaque, qui etoit la

d^abord sur I'e-
^^"g^e vulgaire de la Palestine : il fut en usage parmi les

vangile selon Juifs convertis au cliristianisme \ et il paroit que de la sont

les Hebreux, venus : i", Veuangile selo/i les Hebreux , 2", lewaTigile des
sur Tevangile jiazaveens , 3°, Vevansrile des doaze apotres , et 4"? Ve^an-
des nazareens, -j 7 , n-

/
/

sur I'evangile S^^^ ^e saiiit Pierre.

des douze a- Saint Jerome nous apprend ' qu'il avoit eu en main un

point , non plus que saint Epiphane , c[ue ce ne fut le vrai

original de saint Mattliieu, quoique beaucoup altere par les

cliretiens liebraisans , dont la plupart ne conserverent pas

long-temps le depot de la foi dans sapurete primitive.

lis commencerent par y meler diverscs particularites

,

qu'ils disoient avoir apprises de la bouche des apotres ou
des premiers disciples. Cela le rendit d'abord suspect aux
autres fideles. Ensuite les ebionites I'ayant corrompu par
des addditions et des retrancbemens favorables a leurs er-

reurs, il fut absolunient abandoiuie des autres eglises. Des
le temps d'Origene, c'est-a-dire au iroisiemc siccle , cet

evangile ne passoit deja plus pour autlientique \ Eusebe
le met parmi les ecrits supposes 5 et les passages qui en
sont cites dans saint Ignace, dans saint Clement d'Alexan-
drie, dans saint Jerome etailleurs , lesquels ne se trouvent

Hieron. in Catal. voce Matthceus , et voce Jacobus , et in Matt, xri. -^
* Origen, in Matt, homil. 8. edit, lat.
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pas dans le grec aullientiqiie qui est entre nos mains, font

bien voir que cet original hc'Lrcu t'toit fort altere.

II y avoit m^me des clioses ridicules et des crreurs
,

comme ce qu'on lisoit de cet lioiume qui grattoit sa tete ,

Ibrsque Jesus-Christ lui dit : ^Uez^ vendez tousvos hiens

et donnez-Ies aiix pauvres , et suiwez-nioi ' -^ et ce qu'il

racontoit que Jesus fut couduil au bapteme de saint Jean

malgre lui '. Saint Jerome cite encore cette senteuce de
I'evangiledes Hebreux :i\'^e soyez jamais dans lajoie, sinon

lorsque vous voyez voirefrere dans la charite ^.

Saint Clement d'Alexandrie ^ cite du meme evangile ces

paroles : Cehii qui admirera , regnera ; etcelui qui regnera,

se reposera; et ces autres : Mon secret est a moi et a ceux
de ma maison *. Mais cette derniere sentence pourroit bien
fetre prise de Tevangile selon les Egyptiens

, que saint Cle-

ment cite quelquefois. Origene, sur saint Jean, fait dire a

Jesus-Clirist , suivant I'evangile des Hebreux : Ma mere le

saint Esprit ni'a pris par un de mes cheveux , et ma trans-

porte sur la haute montagne du Tliahor *^. II est bon de re-

marquer en passant, qu'en bebreu, le mot rm, qui signifie

YEsprit , est souveut employe au femiuin, d'ou vient qu'il

dit , Ma mere le saint Esprit. On lisoit dans le merae evan-

gile que le saint Esprit parlant a Jesus-Christ , lorsqu'il

sortit de I'cau du bapteme de saint Jean, lui dit : Monjils,

fattendois votre venue dans tous les prophetes : vous dies

mon fils aine, qui regnez eiernellement. Et ailleurs '
: La

mere de Jesus et ses freres lui disoient : V^oila Jean qui

baptise pour la remission des peclies ; allons nous faire

hapiiserparlui. Maisil leur repondit : Quel ma/ ai-jefait,

pour me faire haptiser par lui , si ce nest que cela meme
que je viens de dire , ne soit un pecJie d^ignorance? On
Irouvera encore un assez bon nombre d'autres passages tires

de cet evangile
,
que nous avons rapportes dans noire com-

mentaire.

II y a beaucoup d'apparence que c'est le meme evangile

hebreu de saint iVIalthieu, qui se trouve cite sous le nom
d.'Evangile des douze apotres ^t C'est ainsi que les chre-

* Orig. in Matt. Homil. 8. edit. lat. — * Hieron. contra Pelag. l.ni.c.l.
— * Bier, in Ephes. v. 4. — * Clem. Alex. Strom. I. i. — ' Idem, Strom,

/. 5. — ' Origen. in Joan. t. 2. p. 58. Fide et homil. i5. in Jerem. p. 148.

£<iV. Uuet. et Hieron. in Isai. xl , 11. — ' Hieron. cont. Pelag. I. in ,c.i.—
Apud. Origen. homil. 8. in Matt, Ambros. prcam. in Luc. Hieron^ eontr,

Pelag. lib. m, c. i.
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tiens hcbraisans I'appeloient, pretendaut apparemment I'a-

voir recu clu college des apolres, et y avoir reuni lout ce

qu'ils avoient appiis de Iciir bouclie. On lui donna aussi

le nom di Evangile des nazaveens ^
,
parce qu'il eloit entre

les mains des premiers cliretiens norames nazareens , a

cause de la patrie de notre Seigneur, qui etoitde Nazareth.

Ce nom d'abord n'eut rien d'injurieux •, mais dans la suite

il signilia une sorte d'heretiques allaclies trop opiniatrement

aux ceremonies de la loi , sans lesquelles ils ne croyoient

pas que Ton put se sauver ^.

Get evangile demeura assez long-lemps dans sa purete

entre les mains des nazareens ou des premiers fideles ^

,

meme apres qu'il fut corrompu par les ebionites
,
qui se

separerent d'eux , et lomberent dans plusieurs erreurs sur

la divinite de Jesus-Christ et sur la virginite de Marie. 11 y
avoit encore des nazareens du temps de saint Jerome '*, et

on ne leur reproche aucune erreur parcillc a celle des ebio-

nites. Ils ne retranclioient rien a TEvangile , et rejetoient

avec meprisles traditions despliarisiens, quoique fort zeles

d'ailleurs pour les observations de la loi.

Theodoret ^ nous appi^end que Ton appeloit aussi quel-

quefois Eyangile de saint Pierre ^
, ou Evangile selon saint

Pierre ' , celui dont se servoient les nazareens. Cet evangile

selon saint Pierre etoit a I'usage des docetes , heretiques du
second siecle, qui soutenoient que Jesus-Christ n'etoit ne,
n'avoit souffert, n'etoit mort qu'en apparence. lis avoient

pour chef Julius Cassianus \ disciple de Valentin, qui
donna naissance a cette heresie, sous I'empire de Marc-
Aurele. Serapion , eveque d'Antioche sous Fempereur Com-
mode , attaqua Marcicn , disciple de Cassianus p.

Peut-etre aussi que la Predication de saint Pierre '"

,

dont se servoit Heracleon , ami de Valentin , etoit la meme
que I'evangile selon saint Pierre, dont on vient de parler.

' Iren. I. i, c. 26. et lib, m, c. 11. Uieronjin. in Malt. xri. — ' Les Juifs

appellent encore aujourd'hui les cliretiens nazareens, D"'12f1J. (Dr.)— * Saint

Ignace dans Eusebe , livre iii, c. 36. Hist. eccl. Saint Jerome sur saint Matt.

,

saint Epiphane, heresie ag. sur la fin , citent cet evangile comma le vrai evan-
gile de saint Mattliieu. — * Hieron. in Isai. viii, 9. xxix. 20. xxxi. 6. ix. i.— ' Theodor. hceres. Fabiil. /. it , c. 2 . — ' Fragin. Serapion. To dvo/j-ixrt

Hhpov l.vx'/yslio'j. — ' Eitseb. I. vi , c. 3. To xara Hsr^ov ovcijlxc/j.svov

Eustyys/jov. Oriff. in Matt. p. 223. Edit. lIuet.To ii:iyEy/:x./jiuho-j xxza. nirfi^v^

EuaVys>tcv » Clem. Alex. Strom, lib. iii. — ° Euseb. Hist. eccl. I. vi, c, 12,

— " Ki/siiy/Aoi nir/Jiv. Orig. Clem. Jlex. Euscb.
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Tous ces hereliqucs etoient sortis du scin des premiers He-

breux convertis. lis avoieut tous le income evangile. Chacun

y ajoiitoit, ou en retranchoit , conformemcnt a ses idees.

Quant au fond , c'etoit I'evangile de saint Matthieu ecrit

en hchreii.

5. 1!evangile selon les Egyptians , qui est cite dans saint Rcmarqoes

Clement pape ' , dans saint Clement d'Alexandrie *, dans snr revangUo

saint Epiphane % dans saint Jerome ^, dans Tlieodote % et «flo°l««^P'

dont Origene '^

, Tite dc Bostres , et Theopliylacte sur saint

Matthieu , font aussi mention , est le plus ancien des evan-

giles apocryphcs , dont nous ayons connoissance.

Saint Clement pape cite de cet evangile, qu'un certain

homme ayant un jour deraande a Jesus-Christ quand le

nionde devoit finir , le Sauveur lui repondit : Lorsque deux
neferont quun

; quand ce qui est au dehors , sera dedans

;

el lorsque Thomme et la femme ?ie seront ni male nife-

melle \ Saint Clement d'Alexandrie ajoute : Et lorsque

iwus foulerez aux pieds les habits de voire nudite. 11 sem-
ble que cela ne veut dire autre chose , sinon que le second
avenement de Jesus-Christ n'arrivera que lorsque les bom-
mes seront ressuscites, et qu'ils seront nus, sans ressentir

les mouvemens de la concupiscence , et en quelque sorte

dans Tetat des anges qui ne se raarient point , et qui n'epou-

sent point de femmcs . II semble aussi insinuer un sentiment
qui a cte soutenu par (juclques anciens

,
qu'a la resurrec-

tion il n'y aura point divcrsite dc sexes. On pent aussi Ten-
lendre , comme s il vouloit dire que le chrisliauisme ne
s'etablira que par I'union des deux pcuples, du Juif et du
gentil , dans TEglise.

On lisoit dans le meme evangile
,
que Salome avant de-

mande au Sauveur : Jusqua quand les homines mourront-
ils ? Jesus repondit : Tant que vous autres femmes pro-
duirez des enfans. Tai done hien fait de n avoir point

d'enfans , repliqua Salome. Mais le Sauveur lui dit :

j\ ourrissez-vous de toutes sortes cFherbes , a Texception de
celle qui est amere **. Saint Clement d'Alexandrie en cite

' Clem. Rom. ep. i.^ ii. — ' Clem. Alex. I. tit. Strom, p. 445. — ' Epi-
phan. hares. 62. — ' Hieron. Proocm. in Matt. — ' Theodot. in calce Oper,
S. Clem. Alex. — * Origen. in Malt. p. 33 1 .— ' Apud Clem. Rom. loco citato.

Otxv srraj -k o\io f/, r.%1 ri ejoj w; Isv*, zxt ri acivJ fMtri t<; 3-^/£t»j our« &^iy_

Clem. Alex. Orscv zb t<j xIt/j-jth i-j'jju.x vx-rr.TTizs ' Aptid Clem. Alex. I. lu.

Strom. "K-t/jt rtvo; o« 5v9^MWit airo9xvovvTat ; Mi/fij; ov , elxiv, uuerj at

/nxuii rixTKJ. a/wm yip stVTiij, Ksaw; ovy ixUvct pr\ tixovs* , oi(ui(^z»i As-f<d-J
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encore ces paroles : Je suis vejiu pour detruire les oeuvres

de la femme. II eniendoit Tamour et la generation. On
comprend bien quels etranges abus on pouvoit fairc de ces
maximes. Aussi les lieretiques ennemis de la generation

,

et passionnes pour la debauclie et le libertinagc, s'en ser-
Yoient pour s'autoriser dans leurs desordres. Comme tout
cela etoit enigmatique , on pouvoit aussi y donner un bon
sens. Sous le nom dlierbe amere, on pouvoit entendre le

peclie originel , cause par la desobeissance de la premiere
femme.

Saint Epipliane dit que les sabelHens y clierchoientTap-
pui de leur erreur

, pretendant que le Sauveur y avoit dit,

Que le Peie , le Fils et le saint Esprit ne sont qaun; ce
qui est vrai dans le sens calholique

,
puisque les trois per-

sonnes divines ne sont qu'une meme essence. Mais il est

faux que le Pere, Ic Fils et le saint Esprit ne soient pas
trois pcrsonnes distinctes , et que ce ne soit que trois noms
d'un meme etre.

Quelques-uns ' ont cru que cet evangile etoit le meme
que celui de Basilide , sur ce fondcment que Basilide a re-

pandu son erreur dans rEgypte. Baronius ^ a conjecture

que quelques hereliques d'Egypte I'avoient forge sous le

fliom de saint Marc. Grabe ^ juge qu'il fut compose par les

Chretiens d'Egypte , avant que saint Luc eut ecrit le sien.

II croit que c'est principalement cet evangile des Egyptiens
qu'il avoit en vue, lorsqu'il disoit a la tete deson evangile,

que plusieurs avant lui avoient tente d'ecrire Thisloire de
ce qui s'etoit passe des le commencement du christianisme.

Mille 4 veut qu'il ait ete compose en faveur des esseniens
,

qui furent, selon lui, les premiers, et les plus parfaits

Chretiens de I'Egypte. On sait quel etoit leur gout pour les

paraboles et les explications allegoriques , et combien ils

estimoieni la cbastete. On remarque dans le pcu de frag-

mens qui nous en restent, qu'il y avoit de quoi les con-
tenter sur ces deux articles. Mais pour en porter un juge-

mentplus certain, il faudroit I'avoir entier. II est absolu-

ment perdu , a Fexception des fragmcns que nous avons

cites.

Kvpioi' nasKV yiyj ftazivt^'j , t^v Jc Ki/.pix-j Ixoi/irav /^i 9«yi);- Idem. pag. 452.

H).9-sv y.u-y.yl'jdxi rx k'ry/x t^; Br,'/.sixi ij.kv x'A t^5 iKtOnfiixi- fry/x tTj yiveo'tv xat

^Oopx-J.

' Apud Albert. Fabric. deApocr.N. T. p. 335.—' Baron, adan. 44. «, 48.

r-Tz * Qrftie, Spicileg. Patrum, (. i, p. 3i.— * Mill. Proleg.So. in if. Ti Grme.
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6 et 7. Vevangile de la naissance de la Vierge. On ^^ r^a'n^ile

connoit jusqu'a trois evangilcs de la naissance de la sainte de la naissance

\ iergc , et nous en avous encore deux enliers. Le principal de la Vierge,

est le Protcvangile attribue a saint Jacques le Mineur^ et sur le Prote-

ev^que de Jerusalem. On Ta en grec eten latin. Le second jj°Les.

est revangile de la nativiie de la Vierge , que Von n'a

qu'eu latin , avec une leltre des pretendus Chromace et

Heliodore a saint Jerome
,
qui le prient de traduire cet

ouvrage d'hebreu en latin , et l.i pretendue reponse de saint

Jer6rae
,
qui se cbarge de ce travail. Alais et ces lettres

et ce travail sont egalement apocryphes. Vevangile latin

de la naissance de JMarie n'est que Tabrege du Protevangile

de saint Jacques , dout nous avons parle plus au long dans

la dissertation ou nous tacbons de coucilier saint Luc avec

saint Maltbieu , sur la genealogie dc notre Sauveur.

Enfin le troisieme evangile de la naissance de la sainte

Vierge ne se trouve plus. Seulement saint Epiphane en

rapporte une circonstance remarquable , raais fabuleuse,

dont parle aussi Serapion , eveque de Tbmuis , dans son

livre centre les raanicbeens. Voici ce que dit saint Epi'
pbane '

: Zacbarie, pere de Jean-Baptiste , etant dans le

temple 011 il olFroit I'encens , vit un bomrae avec la forme
dun ane, qui se preseula devant lui. Etant sorli du temple,

Zacbarie s'ecria : Malbeureux que vous etes
,
qu'est-ce que

vous adorez? Mais la figure qu'il avoit vue lui ferma la

boucbe, et Tempecba den dire davantage. Apres que la

voix lui eut ele rcndue a la naissance de Jean-Baptiste

,

ayant ose publier ce mystere d'iniquite , les Juifs le firent

mourir dans le temple , ou les marques de son sang demeu-
rerent imprimees sur le pave.

Saint Augustin - nous apprend aussi que le livre de la

naissance de Marie , dout se servoient les manicbeens

,

portoit que Joacbim ,
pere de la sainte Vierge, etoit de la

tribu de Levi ^
\ au lieu cpie les livres que nous avons sous

les meraes titres , niarquent distinctement qu'il etoit de la

race de David , et par consequent de la tribu de Juda. Le
Protevangile ne marque point expressement sa famille : il

insinue qu il etoit puissamment ricbe , et qu'il avoit de

grands troupeaux a la campagne. On ne pent douter que
ces faux evangiles , dont le Protevangile paroit etre I'origi-

nal , ne soient tres-anciens
,
puisqu'on les voit cites des les

Epiph. hares. 26. n. la. — ' ^ug. lib, X2iu. contra Faust, c. 29, —

•

' Aug. ibid.
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premiers siecles. Saint Epipbane ' les attribue aux giiosli-

ques. Origcne ^ ctTertullien ^ y font quelquefois allusion.

Serapion ^ qui vivoit au qua tri erne siecle , saint Gregoire de
IVysse % saint Jerome ^, saint Zenon de Verone ' , Fauteur
de I'ouvrage imparfait sur saint Mattbieu ^ , Eustathe d'An-
tioche ^, ou Fauteur public sous son nom par Allatius

,

saiut Pierre d'Alexandrie '% ct plusieurs autres en font
aussi mention cxpresse , ou y font allusion dans leurs ou-
vrages.

Remarques 8 et g.L'ci'angile de tenfance du Sauveur a ete fort connu

derenf'^^^^d^
des aucieus ". Nous I'avons tout entier en arabe, et il a ete

Sauveur etsnr
^^une en cette languo avec la version de Henri Sikius. Cote-

I'evangile de S. li^r en a donne un fragment en grec, ou Fauteur prend le

Thomas. nom dc Thomas. Get ouvrage est rcmpli de miracles qu'il

suppose avoir ete faits par Jesus depuis sa plus tendre en-
fance, dans son voyage d'Egypte, et apres son retour a Na-
zaretb, jusqu'a Fage de douze ans. Mais la plupart sont si

ineroyables et si puerils, quMl n'y a qu'une credulile exces-

sive et ignorante,qui soit capable de s'en accommoder. D'ai-

leurs saint Jean Fevangeliste nous dit expressement que le

changement d'eau en vin aux noces deGana, est le premier
prodige que le Sauveur eut fait " Et en eifet, Jesus-Gbrist

seroit-il demeure si long-temps dans I'obscurite, s'il cut

opere un si grand nombre de merveilles des les premieres
annees desa vie?

Quelques-uns ont attribue cet evangile a saint Pierre,

d'autres a saint Mattbieu, et d'autres a saint Tbomas. Mais
il y a beaucoup d'apparence qu'il fut compose par les pre-
miers beretiques du cbristianisme. Saint Irenee '^ dit que les

marcotiens, sorte de gnostiques, s'en servoient. Origene,
saint Ambroise et saint Jerome, en parlent sous lenom d'e-

vangile de saint Thomas apotre. Mais saint Cyrille de Je-

rusalem ^^ assure qu'il n'est point dc cet apotre, mais de

' Eplphan. hceres, 26. n. la. — '' Origeii. lib. xr. in Matt. pag. 7.1Z. —
' Tertull. Scorpiac. c. 8. — * Serapion. contra Manicha;os. — ' Greg. Njss.

homil. de Nativitate D. M. — ' Hieron. contra Helvid. — ' Zeno yeron. homil.

6. de Nativit. — ' Opus imperf. homil. 1. — ' Eiistath. in Hexaemer. p. 70.— '° Petr. Alex. Can. tS. de Poenitentia. — " Iren. Advers.hcvres. l.i, c, 17.

Epiph. hceres. 5r. num. 20. Orig. homil. r. in Luc. Chrys. homil. 16. et 7.0.

in Joan. Ambros. proocm. in Luc. Hieroiiym. prcef. in Matt. Euscb. lib. iir.

Hist. eccl. c. i5. Cyrill.Jerosol. Catecli. 4 el 6. Athanus. in Synopsi. Alii plures

apud Albert.Fabric.de Apocrfp. N. T.— '" Joan. 11, ri. — " Iren. ^. i, c. 17.— " Cyrill. Jerosol. Catech. 6. MijcfEi; avxytvcoTzsroj to zara 0w/iay Euxyye^iov,

wyxfl eaziv svb i 70iV (WtTexx AitoffTo^wv , «AV ivoj twv xof/.wv t^i'wv tw M«vii
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Thomas, Tuu dcs trois disciples de I'lieresiarque INIanes.

Ccs trois disciples sont Thomas, Baddas et Hermas. Mais

si Thomas, disciple de Manes, est auteur du livrc de I'en-

fance dii Sauveur, il faut le distingucr de celui que nous
avons aujourd'hui , et qui est cite par saint Irenee et par
Origene, et qui paroit plus ancien que Manes. Gelase et le

pr<itre Timolhee ' distinguent I'evangile de Thomas de celui

de I'enfance. Mais il est plus probable que c'est le meme

,

et que saint Cyrille n'a pas etebien informe, lorsqu'il a cru

que I'evangile de I'enfance etoit de Thomas le manicheen.

II n'a pu avoir d'autre foudement de son opinion, sinon que
les manicheens s'en servoient ordinairement, comme saint

Augustin le remarque , et plusieurs autres apres lui ". Saint

Augustin cite ^ un passage tire d'un livre apocrvphe dcs

manicheens, qui etoit apparemment un de leurs evangiles.

Lesapotres ayantdemande a Jesus-Christ ce qu'ils devoient

penser des prophetes, le Sauveur leur repondit: J^ous ahan-
donnez celui qui est vivant et devant vous, et vous vous
I'nformez des morts ? Quelqucs savans ont cru qu'il y avoit

eu deux evangiles de I'enfance ^ I'un a I'usage des gnosti-

ques , et I'autre a I'usage des manicheens.

\oici le precis des miracles qui se lisent dans le livre de
Tenfance donne en arabe par Sikius. II commence ainsi : il

est dit dans le livre de Joseph, autremcnt Caiphe, que Je-

sus parla dans le berceau. ( Cela se trouve aussi plus d'unc
fois dans I'Alcoran. ) Joseph et Marie approchant de Beth-
lehem , Marie dit a Joseph que le terme de ses couches etoit

vcnu, et n'ayant pu arriver jusqu'a la ville , elle entra dans
luie caverne , ou elle aecoucha. Dans cet intervalle, Joseph
etoit alle pour chercher une sage-femme. En arrivant avec
elle, il irouva la caverne toule brillante de luraiere, et

I'enfant nouveau-ne couche dans une creche, et enveloppe
de ses langes. La femme qui etoit venue ayant louche I'en-

fant, futaussitot neltoyee de la lepre dont elle etoit incom-
modee. Les anges apparurent aux pasteurs avec une grande
lumierc, comme il est raconte dans saint Luc. L'enfant fut

circoncis dans la caverne, et son prepuce fut garde par la

Timoth. presb. Constantinop. I. de his qui ad Eccles, acceditnt , edito a
Menrsio de variis divin. p. 117. — '

^"S- <^°ntra Adimant. c. 17. et lib. xxir.

contra Faust, c. 79. et lib. i.de Serin. Domini in monte , c. 20. num. 65. —
' Aug. contra advers. legis et proph. lib. 11 , cap. 4.
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meme femme qui avoit ete guerie de sa lepre. Cette pelli-

cule fut conservee daus un vase d'albatre, avec des onguens
precieux. C'est ce meme vase qui fut achete par Marie la

pecheressc, qui oignit les pieds du Sauveur.
Le quarantieme jour apres sa naissancc il fut presente au

temple, accompagne des anges qui renvironnoient comme
des gardes. Le vieillard Simeon le recut enlre ses bras, et

Anne la prophetesse en rendit graces a Dieu. Les mages
etant venus a Bethlehem, suivant la prediction de Zoroas-
tre, Marie leur donna une des bandes dans lesquelles elle

envelopoit le petit Jesus •, et les mages , en suivant I'ange qui
leur avoit appai u sous la forme d'une etoile , s'en retourne-

rent dans leur pays.

Cette bande que les mages avoient recue de Marie , ayant

ete jetee dans le feu , en fut tiree enticre. Herode ayant re-

solu de mettre a mort tous les enfans de Bethlehem, Jo-

seph fut averti en songe de se sauver en Egypte. Etant ar-

rive a Alexandrie, I'idole ( de Serapis ) tomba •, tout le pays

fut agite d'un grand tremblement de terre, et Tenfant du
pretre fut delivre des demons qui le possedoient, en tou-

chant les langes de Jesus. Joseph et Marie craignant les

paiens, se retirerent d'Alexandrie, et se sauverent dans le

desert , oii ils entrerent dans une caverne de voleurs. Les vo-

leurs eifrayes par un grand bruit qu'ils croyoient entendre,

lacherent ccux qu'ils avoient pris , et se sauverent. Une
femme possedee fut guerie. Unejeune epousee etant deve-
nue muette, recouvra la parole en embrassant le petit Jesus.

Une autre femtne fut delivree d'un demon en forme de ser-

pent
,
qui la tourmentoit toutes les nuits.

Une autre femme incommodee de la lepre, fut guerie en
se frottant avec de Teau ou Jesus avoit ete lave. Un enfant
ne lepreux , fut gueri par le meme remede.
Un homme fut delivr^ d'un malefice qui I'empechoit de

consommer son mariage. Un jeune homme change en mu-
lct, fut retabli dans son premier etat. Deux voleurs, nom-
mes Titus et Dumacus , ayant laisse passer Joseph et Marie,
sans leur faire de raal, Jesus-Christ predit quel'unet I'au-

tre seroient attaches a la croix avec lui. Etant arrives a Ma-
tara aupres d'une fontaine, la sainte Vicrge y lava la tuni-

que du Sauveur, de la sueur de laquelle naquit le baume.
(Sozomene, livre v, chap, xxi, raconte quelques autres

miracles arrives en cet endroit. ) lis demeurerent trois ans



Stm lES l^ViNGILES APOCRYPHES. a35

cn Egvple, et Jesus y fit une infinite de miracles qui ue sont

eoi its nulle part. Joseph ayant ele averti par un ange de ro-

lourner a jSazarelh , alia d'abord a Bethlehem, ou Jesus-

Christ guerit uu enfant qui etoit fort incommode , et en res-

suscita un autre avee I'cau dont il avoit eie lave.

Dcuxfcmmes t'pouses dun meme raari . avoient chacune
un enfant maladc, Tune s'adressa a Marie, en oblint une
bandelctte de Jesus, Tappiiqua sur son fils, et le guerit.

L'enfant de sa rivale mourut, ce qui causa entre elles une
etrange jalousie. La merede l'enfant mort jeta lefils de Tau-

tre dans un four chaud , mais il n'en ressentit aucun mal.

Elle le jeta ensuite dans un puits, dont on le retira sans

auctme iucommodite. Quelques jours apres , celle qui avoit

fait tout ce mal , tomba dans le puits et y perit. Une autre

femme avoit deux enfans, dont lun etant mort, et I'autre

en extreme danger, celui-ci fut gueri ayant ete mis dans le

lit du petit Jesus ; c'est celui qui est nomme Barthelemi dans

I'Evangile. Une femme lepreuse fut guerie avec I'eau dont
Jesus avoit ete lave. Une autre femme fut guerie de meme,
et de la m^me maladie. Une fille fut delivree du demon qui
lui apparoissoit sous la figure d'un dragon qui vouloit la d^
vorer.

Une femme avoit uu enfant nomme Judas, possede du
demon-, c'est Judas Iscariote*, on I'apporta pres de J^sus; il

lui mordit le cole , et fut gueri : c'est ce meme cole qui fut

perce de la lance a la passion. Un jour des enfans jouant
avec Jesus, faisoient de petils animaux de terre : Jesus en
faisoit comme eux ; mais il leur donnoit la vie, en sorte

qu ils alloient el venoient , buvoient et maugeoient. ( II est

parle de ce miracle dans I'Alcoran , sural 3 et 5 , et dans le

Toledot 1 eschu. ) Jesus etant entre dans la boutique d'un

teinturicr , jeta dans la poele tout ce qu'il y trouva d'habits

et d'etolfes, et les rcndit ensuite a chacun de la couleur

qu'ils voulurent. Joseph alloit avec Jesus par les maisons de

la ville, travaillaut de son metier de charpenlier ou menui-
sier*, tout ce qui se trouvoit Irop longou trop court, Jesus

I'allongeoit ou le raccourcissoit , scion le bcsoin. II agrandit

ainsile trone du roi de Jerusalem, compose dun bois pre-

cieux, conserve depuis le temps de Salomon , et auquel Jo-

seph avoit travaille deux ans.

Jesus s'etant mele avec des enfans qui jouoient, il les

changea en boucs, et ensuite les remit dans leur premier
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etat. Un jeune liomme ayant ete mordu d'une vipere, Jesus

Ic fit venir sur Ic trou du reptile, appela la vipere, lui fit

sucer le venin quelle avoit repandu dans sa plaie , la fit cre-

ver, guerit I'enfant, et lui predit qu'il seroit un jour son
disciple-, e'est Simon, surnomme le Zele. Joseph envoya
Jacques son fils, avec Jesus, chercher dubois dans la for^t :

Jacques ayant ete mordu dune vipere , Jesus le guerit. Un
enfant avec qui Jesus etoit, etant tombe du hautd'un toil,

se tua : on accusa Jesus de I'avoir tue ; mais Jesus lejfit par-

ler , et declarer que ce n etoit pas lui qui I'avoit fait tom-
ber. Marie envoya un jour Jesus puiser de I'eau : la cruche
s'etant rompue, Jesus ramassa I'eau dans son manteau, et

I'apporta a sa mere.

Un jour de sabbat, Jesus fit une petite fontaine avec de

la boue, et mit sur ses bords douze moineaux de meme
maliere. On avertit Anani que Jesus violoit le sabbat; il

accourut, et il vit avec etonnement que lespetits moineaux
de terre s'envoloient. Le fils d'Anani ayant voulu detruire

la fontaine, Teau disparut, et Jesus lui dit que sa vie dis-

paroitroit de meme. Aussitot il secha et mourut. Un autre

enfant voulant faire tombcr Jesus, Jesus meme le menaca
de le faire tomber; il lomba, et mourut sur-lc-champ.

Un maitre d'ecolc de Jerusalem ayant souhaite d'avoir Je-

sus-Christ pour disciple , Jesus lui fit des questions qui I'cm-

barrasserent, et qui lui firent voir qu'il en savoit plus que
lui. Ensuite il recita seul I'alphabet, et laissa son maitre

toutinterdit. Ce maitre ayant voulu le frapper , sa main sc

secha, etil mourut sur-le-champ.

Jesus etant alle a Jerusalem a I'age de douze ans, s'assit

au milieu des docteurs, et leurfit des questions et des re-

ponses , non-seulement sur la loi , mais aussi sur la philo-

sophic, I'astronomie, sur toutes sortes de sciences, de ma-
niere qu'il s furent ravis en admiration. De la il s'en re-

tourna a Nazareth avec Joseph et Marie , et il y dcmeura
jusqu'a I'age de trente ans, cachant ses miracles^ et etu-

diant la loi. Voila le precis de I'evangile de Tenfance,
comme il a ete donne en arabe par Sikius.

II paroit par le fragment qu'a fait imprimer Cotelier,

que le grec en etoit unpen different, et quant al'ordredes

miracles et quant aux circonstanccs. Le premier miracle
qu'il raconte est cclui des douze moineaux de terre , a qui
Jesus donna la vie. II dit qu'il eclaircit les eaux de ses fon-
taines, et rendit la sanle et le mouvement au fils d'Anani
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u il avoit rendu perclus
,
pour avoir repandu I'eau de ces

outaines. D iui laissa toutefois un niembre dcsseche, pour

Ic faire souvenir du miracle. Ln jour Jesus marchantdans

la rue, un enfant I'arrcta par I'epaule; Jesus Iui dit : ]Se

passeras-tu pas ton cliemin ? et aussitot Tenfant tombaroide
morl. Les parens de cet enfant en ayant porte leurs plain-

tes a Joseph, furent rendus aveugles par Jesus. Joseph en-
tendant les plaintes qu'on Iui en faisoit, s'approcha de
Jesus, et Iui lira les oreilles. Jesus en colere Iui dit : Qu'il

vous suffise que ces gens cherchent sans trouver, et vous
n'avez pas fait sagement ; souvenez-vous que je suis voire

fils, et laisscz-moi en repos. II rappoi^te apres cela This-

toire du mailre d'ecole et celle du teinturier. On voit par

cet echantillon que I'evangile grec etoit encore plus imper-

tinent que 1 arabc , dont nous avons donne le precis.

10. VEvangile de Nicodeme n'est point connu des an- Remarqaes

ciens. On ne le trouve point dans les auteurs grecs. Le^*- s^r IcTangiie

-, i^ ^• r ^ r •.. ^- de ri(icodeiae,
najranon des urecs , livre tort nouveau, en lait mention,

inais seulement sur un oui-dire. Les ancicns citent souvent

les actes de Pilate •
,
qui ont fourni le fond de ce faux evan-

gile. On trouve dans T^vangile de JNicodeme ce qui etoit

dans les anciens actes , mais mele avec unc infinite de cir-

constances fabuleuses. Du temps de Paul Orose ^ et de Gre-

goire de Tours ^, on ne connoissoit point Tevangile de Ni-

codeme-, mais ils citent les actes de Pilate.

Fabricius' conjecture que ce sout les Anglais qui ont forge

I'evangile dejSicodeme, telquenousl'avons, depuisqu'ils ont

voulu se donner ?*icodeme pour leur premier apotre. Ce qui

est certain, c'est que Tevangile tel qu'il est, est plus nouveau

que les anciens peres qui ont connu les actes de Pilate. Le
latindeTevangile de jNicodeme est tres-barbare et dela plus

basse latinite. II n'a jamais ete en grec •, on y trouve des ma-
nieres de parler qui n'ont ete en usage que plusieurs siecles

apres Jesus-Clirist.

Les anciens actes de Pilate etoient un ouvrage tire appa-

remment d'une lettre de Pilate a Tibere , ou ce gouverneur

Iui rendoit compte de ce qui etoit arrive a I'occasion de Je-

sus-, au lieu que Tevangile de JNicodeme est uue longue,

' Juuin. Martyr. j4poL x.p. 76. c. 84. Tertul. Apologet. cap. 21. Euseb.

Chronic. I. 11. ad. an. 2o5i. et Hist. I. u, c. 1. Epiph. hares. So. n. i.

Chrjsost. homil. 7. in Pasch. — * Paul. Oros. lib. vii. Hist. cap. 4. —
' Gregor. Turon. lib. i. Eiit. Franc, c.11. — * Fabric, de Jpocryph, N. T.

pag. 3 1 5.
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ennuyeuse, barbare et fabulcnsc narration supposee sous le

nom de INicodeme, juif, et que Ton pretend faussera'eni

avoir d'abord ete ecrite en hebreu. La vraie lettre dc Pi-

late fut apparemment corrompue et interpolec d'assez

bonne beure; et quelque chretien, par un ze!e qui n'etoit

pas selon la science , en composa d'abord un livre assez

ample, sous le nom deS-^cfe^ de Pilate j lequel ayant et^

perdu, on en a fabrique un autre en latin sous le nam dCE-

yangile de Nicodeme.

Quoi qu'il en soit, cetevangile raeonte qii'Anne, Caiphe,

Summas , Datam, Gamaliel, Judas, Levi, Nepbtbalim,
Alexandre et Cyrus, vinrent accuser Jesus-Christ devant

Pilate; que Pilate se defendit beaucoup de le condamner,
m ais qu'enfin vaincu par leurs importunites et leurs menaces,

il le leur livra pour etre crucifie. Les interrogatoires de Pi-

late , les accusations des Juifs , et les reponses de J^sus y s6nt

exprimees fort an long. Nicodeme paroit pour justlfier Je-

sus, aussi bien que le malade qu'il avoit gucri a la piscine

probatique, Faveugle-ne a qui il avoit rendu la vue, et la

femme qui ayant toucbe le bord de la frauge de Jesus-

Christ, fut gueri du flux de sang qui la tourmentoit depuis

douze ans. II donne a cette femme le nom de F^eronique.

D'autres temoins en grand nombre comparurent ensuite

pour Jesus , et raconterent les miracles qu'il avoit faits sur
eux, ou dont ils avoient ete temoins. Mais tout cela n'enip^-

cha pas que Pilate ne le condamnat a mourir en croix
entre deux voleurs, dont Tun s'appeloit Dimas , etVautre
Gestas.

II fut done conduit au Calvaire, et attache a la croix,

ayant Dimas a sa droite, et Gestas a sa gauche. Longin
perca le cole de Jesus, et Dimas se convertit. Jesus fut mis

au tombeau par Joseph d'Arimathie. Les principaux des

Juifs I'ayant appris , mirent Joseph en prison. Mais il en fut

delivre pendant la nuit par quatre anges, qui ayant leve les

murs de la prison , les laisserent ensuite descendreau meme
endroit, lorsqu'il fut sorti. Les soldats qui avoient garde

le tombeau raconterent aux Juifs comment Jesus etoit res-

suscite. Mais on leur donna de Fargent pour les emp^cher
de dire la verite. Trois hommes vinrent dire aux senateurs,

qu'ils avoient vu Jesus sur le mont des Oliviers, parlant

avec ses disciples •, mais on ne voulut pas les croire. Joseph.

d'Arimathie raconta a Anne et Caiphe comment plusieiirs
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anciens etoient ressuscites avec Jesus-Christ, eten parlicu-

licr les (leax fr^res du vicillard Simeon, qui avoit recu J«j-

sus dans ses bras. II leur dit que ces deux freres etaient en-

core vivans, et qu'ils etoient actuellemcnt a ArimatLie. On
les fit venir a Jerusalem, et ils raconl^rent plusieurs choses

merveilleuses de ladescente deJesus-Christ dans les enfers,

et de la raaniere dont ils etoient ressuscites avec plusieurs

autres. Ils rapporterent le dialogue de Satan prince de la

mort , avec Lucifer, prince de I'enfcr, qui preteudoit que
Jesus lui seroit amene comme les autres morts. Jesus ou-

vrant les portes de I'enfer , emmena avec lui tons les saints,

et y laissa les demons avec les reprouves. Comme tons ces

saints alloient au ciel , Henoch et Elie vinrent au-devant

d'eux, et leur apprirent ce qu'ils devoient faire au dernier

jour contre 1 Antechrist. Enfin lebon larron vint aussi por-

tant sa croix , et entra avec enx dans le paradis. C'est ce que
Charinus et Lent/iius , freres du vicillard Simeon , racon-

terent dans Jerusalem. lis ecrivirent meme leur recit , et

furent subiteraent transportes au-dela du Joudain.

Pilate ayant appris ces choses alia au temple , et se fit

montrer par les pretres les livres sacres*, il leur fit avouer

que Jesus-Christ etoi tie Messie marque dansleursEcritures.

L'evangile de jNicodeme finit par ces termes : ^ii noni de

la tres-sainte Trinite , Jin du j'ccit des choses qui ont etc

faitespar notre Sauveur Jesus-Christ , el qui a ele trouve

par le grand Theodose , empereur , dans le pretoire de Pi-

late et dans les ecrits publics. Fait Tan dix-neuf de Ti-

here, et le dix-sept d'Herode , roi de Galilee : le huitieme

des calandes d avril , le vingt-troisieme mars , Fan de la

cell* olympiade, sous les princes des Juifs, Anne et Ca'iphe.

Tout cela a ete ecrit en hehreu par Nicodeine.

On trouve deux lettres latines de Pilate a Tibere , sur la

mort de Jesus-Christ; mais on convient qu'clles sont re-

centeset supposees. Lambeciusles avoit vues en grec. Nous
nelesrapportons pasici. On pent voir les livres apocrvphes
du JSouveau Testament publics par Fabricius'.

Eusebe" nous apprend que les paiens sous I'empire de

Maximien, publierent de faux actes de Pilate, pleins de

blasphemes contre Jesus-Christ, et qu'on les repandit par-

lout avec affectation
,
par ordre de I'empereur , et qu'on

' yide p. 298. et seqq.— ' Eu-eb, lib. ix , c. 5. Hist, eccks.
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obligeolt les mattres d'ccole de les faire apprendre aux en-
fans. Ces actes sont enlierement perdus, et Eusebe' en
montre la faussete de la date, qui portoit que ccla etoit ar-

rive sous le quatrieme consulat de Tibere
,
qui revient a

la septieme annee de son empire, quoiqu'il soit certain que
Pilate ne fut envoye en Judee que la douzieme annee de cet

empereur. Enfin nous n'avons plus aucuns vrais actes de
Pilate, ct peut-etre n'en a -t-on jamais eu de sinceres. Tout
ceux que Ton a , et qui sont en assez grand nombre , tant

iniprimes que manuscrits , sont tous faux. On pent voir celte

matiere iraitee plus au long dans notre dissertation sur les

actes de Pilate.

Remarques n. Vdvangile etemel est nouveau. II fut compose par
sur revangile ^^ rcligieux mendiant du treizieme siecle. II fut fletri par
eternel, snr le-., H

^ , p ii*^i
vangUe de S. Alexandre iv et condamne au leu , mais avec ordre de Je

Andre et sur faire secretement , de peur de causer du scandale aux freres^
I'evangiledeS. Le nom dievangile eternel est pris de rApocalypse"* , ou il
Bart elemi.

^gj. ^-j. q^'^j^ ^j^gg porte FEvangile eternel, et le public dans

toute la terre et a tous les peuples du monde. L'auleur qui

composa celui qui parut au treizieme siecle, pretendoit

que rEvangile de Jesus-Christ que nous avons entre les mains
seroit aboli ou du moins abroge, de meme que la loi de
Moise a ete abrogeepar I'Evangile, quant a ses ceremonies
et a ses lois judicielles. Nous pourrons en pai-ler plus au
long sur I'Apocalypse.

12. L'evangile de saint Jindre n'est plus guere connu
que par le decret de Gelase qui I'a condamne. On parlera
ailleurs des actes de saint Andre qui sont plus fameux ct

plus connus.

1 3. Vevaiigile de saint Barthelemi (st condamne par
Gelase. Saint Jerome'' et Bede^ en font mention. Mais il y
a assez d'apparence que ce n'est autre cliose que Fevangile

liebreu de saint Matlbieu, qu'Eusebe*^ et quelques autrcs

apres lui
'

, ont dit avoir ete porte par saint Barthelemi dans
les Indes, ou Pantanus le trouva, et d'ou il I'apporta a

Alexandrie. Le faux Denys I'areopagite cite ces paroles

comme de saint Barthelemi : La theologie est abondante

,

' Etiseb, l.i, c. 9. et 11. Hist, eccles. — ' Matt. Paris ad atin. 1257. —
' Apac. xrv. 6. — * Hieroii. Proleg. Comment, in Matt.— ' Jieda, Proccin. in

Lucam. — ' Euseb. lib. v , cap. xo. Hist, eccles.— ' Nicephor. lib. iv , c. Sa.

Hieron^m. Catalog, cap. 46.
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ct tout alnfois resscrree; et VEvangile de JiiCine est en

vu'me temps ample e.' concis '
. Quelqncs-niis croitnt qu'ellcs

sont tirees de 1 t'vaugilo (If saint Barlhelemi
'

; d'autrcs, de

qiielques-uncs de ses letlrcs^ 5 d'autrcs^, de la tradition qui

s'est conservec dans la menioire dos fideles.

14. Lcjaiix e\'an^ile (TJpclIes est conuu dans saint Je- Remarqncs

r6me'' et dans Bedc'*. 11 ne paroit pas que cet lieresiarque sax Tevangile

ait compose un evaniiile nouveau: niais a Timitation des d'Apelles, sar

I ' '.• -1' • » ' 'J ' -1 -.1 revangile de
autres ueretiqucs qui 1 avoient precede, il corrorapit Jes

pasiijde etsm-
vrais evangiles. Cest ce qu Origene ' lui reproclie fort vive- I'evangile de

mcnt. Et saint Epiphane** lui altribue ces paroles, qui mar- Cerinthe.

quent assez quelle etoit sa pratique : Soyez, dit-il, comme
de hons changeuvs ; usez des Ecritures , et choisissez-en ce

quily a de mcilleur. Marcion, son digne disciple, I'imita

dans la suite, en retranchant et ajoulant dans les anciens

Evangiles ce qu'il jugea a propos.

1 5. Vevangde de BasUide est celebrc cliez les anciens®,

2nais il n'en reste rien aujourd'hui. Fabricius semble
croire que ce n'etoit autre chose que les vingt-quatre livrcs

qu'il avoit ecrits sur I'Evangile , et dont parle Eusebe. On
a quelques fragmens de ces livres dans le spicilege de
Grabbc'". Basilide sevantoit d'avoir appris sa doctrine de
Glaucias, interprete de saint Pierre". Origene et saint Je-

rome marquent dislinctement un evangile scion saint Basi-

lide. II n'y cliercha pas tant de detours que les autres herfr-

siarques , qui donuoient a leurs livres le nom de quelque
apotre. Pour lui il intitula le sien sans fa^on : Evangile
selon Basilide.

16. Levangile de Cerinthe est, selon saint Epiphane '%

un de ceux qui avoient ete ecrits avant que saint Luc eu-

' Dionjs. de Cystica Theolog. cap. i, Ot-ut /oZ-i h ^dci '^jtpB'j'i.ciJ.aLioi jJvjsJJ,

xat t:r,Xn.-J riiv Ssoir/t'xv elvjct , y.xi iW/^irr^j , r.xi zb EJayyiitcv %\u-:'j xxi /ie/x

,

xaixvdti ajvzsTunttijr,; » Itti„g. pag. 124. Append, de fueres. Dailce. I. i,

c. 17. de scriptis Dionys. apud Fabric, de Apocryp. N. T.— * Corder. in Not.
ad Dionjs. — * Maxim, et Pachym. Vide Combefis ad Nicet. p. 496.—
Uieron. Proocin. Comment in Matt. — ' Beda , Prolog. Comment, in Lticam^
— Orig. epist. ad Ambros, in Apologia Rujini pro Origene. — ' Epiphan^

heeres. 44- num. 1. TiJSzOs o'oxi/jlcc ztsas^i-ou- X^to yifl , pijTti/, uko Kaai; y^ap^s

Kva/sywv T-a xf'Utfix. — ' Orig. et Ambros. Prooem. in Luc. Hieron. prccfat. in

Matt. Origen. I. xxvi. in Matt, xxni, 34. 35. Euseb. I. iv ct vir. Hist. eccL

— " Vide Grab. Spicileg. PP. parte 2. p. Sg. — " Clem. Alex. I. vii, Strom.

— ^P*P^ hares. Si,

20. 16
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treprlt le sien , ct dont cet evangelisle a parl<3 , en disant ^

que plusieurs avant lui avoient cssaye den composer. Lc
menie saint Epiplianc semble dire en quelquc endroit% que
Cerinthe se servoit dc I'evangile de saint Mattliieu. Et ail-

leurs ' il dit que les alogiens attribuoient a cet heretique I'e-

vangile de saint Jean.
Remarqnes

j _ Uevansile des ehionites n'etoit autre que celui de
snr levangile • 1 ht ^^i •

i ^ • -^ i-i

des ebionites.
samt Mattliieu

,
que ces heretiques recevoient, et qu lis

Ironquoient a leur fantaisie*. lis le commencoient par ces

paroles : Au temps d'Herode , roi de Jiidee , Jean vint

baptiser du bopleine de la penitence dans le Jourdain , et

tout lemonde venoit a lui pour etre baptise. Or, Jean etoit

de la race d'Aaron, fits de Zacharie , et d'Elisabeth. On
lisoit que Jesus y etoit venu aussi , et que le cicl s'dtoit ou-
vert aussitot qu'il etoit sorti de I'eau^ et que le Saint-

Esprit avoitparu sur lui, et etoit entre en lui sous lajorme
d'une colombe. Alors on entendit une iwix du del, qui

disoit : Vous eles nion Fils bien-aime , en qui fai mis ma
complaisance. Et encore : Je vous ai engendre aujourd'hui.

Et en meme temps il parut un grand eclat de lumiere; ce

que Jean ajant vu, il dit : Qui etes-^ous, mon Seigneur?
Etaussitoton entendit une voix du del, qui dit : Cest mon
Fils bien-aime, en quifai mis ma complaisance. AlorsJean
sejetant ases pieds, lui dit : Seigneur, c'estavous cime bap-
tiser; mais Jesus Tempecha , disant : llfaut que nous ac-

complissions toutes choses. On voit par la que les ebio-

nites avoient beaucoup altere le vrai evangile de saint Mat-
ihieu, pour favoriser leur dogme contraire a la divinite du
Sauveur.

Dans un autre endroit^ les ebionites faisoient dire a Je-

sus-Christ : Je suis 'venu pour delruire les sacrifices ; et si

tfous ne cessez de sacrijier, la colere de Dieu ne cessera

pas de "VOUS attaquer. lis lisoient ainsi ce que Jesus- Christ

dit a ses apolres dans la dernierc cene : Ai-je desire de
tnanger cette pdque charnelle ( ou cette chair de la pdque

)

auec vous ^ ? Au lieu que dans saint Luc il dit simple-

ment ; Jai ardemment desire de manger cette pdque

' Liic. I, I . — ' Epiph. hceres. 3o. c. 14. — * Epiph. hceres. 5i. n. 3, —
* ^pud Epiph, hceres. 3o. c. i5. — ' Ibid. n. 16. On vilOo-J y.x-u'/.^-ai zuiB-uaicc;,

xod sav fi^ KKUjes&E roi; Suetv , ou ffKuffetat £<p' v)/t5>v 4 dpyti. — ' Jbtd, n. n. Mi
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avec volts'^. Ces deux passages paroissent avoir ete contre

les nazar^ens qui observoient encore les ceremonies le-

gales.

Saint Epipliane ' dit que ces lieretiques, pour seduireles

simples, adnicttoient les noins des douzeapotres, et avoient

certains livres qu'ils disoienl avoir ele composes par eux :

par exemple, cclui de saint Jacques. II veut parlor appa-
remment du Protcvangile dont on a fait mention ci-devant

18. L'ewangile des encratiies n est point un evan£;ile dif- Remarqnes

ferent des quatre evangiles canoniqucs. Mais Tatien les ^*" ^'«^*ngU8

. /• 1 11 11 ^ • des eucratites

,

ayant tondus ensemble, en composa un scul des quatre, qui ^^ I'evaneile

fut appele Vevangile de Tatien ou des encratites ', ou selon d'Eve , et sar

/e5 //t''irew.r. Theodoret^ temoigne que non-seulcment les levangUe des

encratites , mais aussi les catlioliques des provinces de Cyrie S°'**^T^«*'

et de Cilicie, se servoienl de revaugile de Tatien.

19. L'evangHe d'Eve etoit en usage chez les gnostiques^.

On n'en sait que pen de parlicularites ; on y lisoit par exem-
ple : Tai vu un arhre qui portoit cJiaque aiinee douzejois
son fruit : cost Varbre devie. lis expliquoient cela du flux

ordinaire des femmes. On y lisoit encore cette autre espece

degnime : J^etois sur une haute montagne , et je vis un
liotnme fort grand., et un autre tres-court., etfentendis
coramela voix d'un tonnerre. Alors m etant approche j'en-

tendis ces paroles : Je suis ce que vans eies ^ et vous etes

ce que je suis ; et je suis partout oii vous etes, et je suis

repandu parlout. Vous me recneillez partout oil vous vou-
lez; et en me recueillant, vous vous ramassez vous-mdme^.
On pent lire saint Epiphaue, qui releve la turpitude de ces

heretiques. ISous ne pouvons donner en fran^ais le sens in-

fame de ces paroles enigmatiques.

20. L'euangile des gnostiques n'etoit pas un seul e?an-
gile particulier. Comme ces heretiques etoicnt en grand
noml)re , et divises en plusieurs sectes, ils avoient aussi un
graud nombre d'evangiles

' , comme ceux de Tenfance,

' Luc. xsit, 1 5. — ' Epiph. hcer. Ebionit. n. a3. — * Epiph. hares. 47.

'ESfuioui Ttvki xxjCiZst. •— ' Theodoret. Heretic, fabttl. l.i,c. 46. — * Epiph.

har. a6. n. a. 5. ElsV/ o'ivi'jftv si-sov ^^hn-x f.-tfiZLr.-j; zr'j syiauTW" zjcZ Hici p.u'

ji'JTtv — • llfiti. n, 3. 1'-V" '^ ''''^^ '^'' h'* ^'^- ~^^-'-' '^''t?' ^^ «-'" «£.«£., xxi

ffv//iv€!;. — ' Fide Epiph. hares. 26. n. 8. c: 1 1.
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cclui de la naissance de Marie : Ic livr6 de$ Interrogations

de Marie ; Vevangile de la perfection ,• ceux do Basilide
,

d'Apelles, de Valentin et d'Eue ctoicnt a leur usage. C'est

des gnostiques que son venus la plupart des mauvais livres

qui parurent dans Ics premiers siecles.

Remarques 21. VevangHe de Marcion n'est autre que Tevangile de

snr I'cvangile saint Luc
,
quc cet licresiarque avoit racourci ct altere a

de Marcion, et
^^ fantaisie '. Nous avons dans Tcrtullien et dans saint Epi-

sur levangie i plusieurs cxcinples des relrancliemcns ct des altera-
de saint I'aul. 1 r

. f • /• • ti -i •

tions que les marcionites y avoient iaites. lis attnbuoient

cet evangile, non a saint Luc, mais a saint Paul, qui etoit

le seul des ecrivains saeres qu'ils requssent ; et encore

,

comme nous I'avons dit , ne Ic rccevoient-ils pas entier, re-

trancliant et de Tevangile de saint Luc , et des epitres de cet

apolre, toutcc qui etoit contraire a leurs erreurs.

22. Ves^angile de saint Paul est celui dont il parle dans

ses epitres
;
par excmple : Dieu jugera , selon nion evan-

gile, ce nuil y a de plus cache dans le C(jeur des honimes ^

Et encore : Jesus-Christ est ressuscite des morts, selon

mon evangile ^ Soit qu'on I'enlende en general de TE-

vangilc de Jesus-Christ ,
que saint Paul avoit appris par re-

velation
'^

; soit qu'on Tentende de Tevangile de saint Luc,

comme quelques anciens Tout explique ^ , supposant que

saint Luc, qui avoit ete le compagnon presque inseparable

des voyages de saint Paul, avoit redige par ecrit ce qu'il

liii avoit entendu prcchcr. Les marcionites, comme on

vienl de le voir, soutenoient quc cet evangile etoit absolu-

ment de saint Paul. Mais le mal auroit ete pen conside-

rable , s'ils Feussent recu lei qu'il est , et leur erreur auroit

ete pardonnable , d'attribuer au maitre I'ouvrage du dis-

ciple; leur crime consistoit en ce qu'ils corrompoient ce

divin livre
,
par les cliangemens qu'ils y faisoient. On ne

doit done pas s'imaginer qu'il y ait cu un evangile des mar-

cionites different, quant au fond, de celui de saint Luc ou

de saint Paul.

' Iren. I. 3. c. 12. Hi qui a Marcione stmt , non habent Evangelinm ; hoc

enim quod secnnduin Lucam deciirtantes gloriantnr se habere Evangelinm , etc.

Vide et Tertidl. lib. iv, cap. 3. contra Marcion. et Epiphan. ha-res. 4a. —
' Rom.'ii. 16. — ' 2. Tiinot. ir, 8. — * Galat. i. 12. Ephes. in. 3 — ' Iren.

1. Ill, c. I. Eiiseb. I. Ill, c. 4. Hist. eccl. Hieron. in Catalog. Quotiescum-

que in EpistoUs dicit Paulas
,
j'uxta Evangclium meum , de Luccc signifwat

volumine.
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23. Les interrogations de Marie. II y avolt cliez Ics
5^^ les'tot^^H^

«;uostiqucs deux livres dc cenom; Tuu iulitule les grandes gations deMa-

Interrogations de Marie; et I'autre , les petiles Jnterroga- ric, sur le U-

tio/Js de Marie. Ou y lisoit dcs turpitudes si abominables ,
^^^ ^^]* "''""

quon n ose les rapporter. Les gnostiques se corrompoient
^.^^^^ etsnr le.

de la maniei'c la plus crimiuelle , et maugeoient ce qui sor- ijvre du trepas

toil d'eux-meraes daus cette corruplion, disant que Jesus- de la sainte

Christ Icur avoit enseigue d'en user aiusi. II y a sur ccla ^'^""S^-

dans saint Epiphane ' dcs clioses si monsliueuscs
,
qu ou

auroit peine a croire que des liommcs raisonnables fusscnt

capables seulement de les penser.

34. Le livre de la naissance du Sauveur est connu dans

le decret de Gelasc
,
qui le condamue. Comme il le met

sous uu meme litre avec celui de la Vierge et de la Sage-

fenime , il est a presumer que c'eloit le meme a peu pres

que le Protevaugile de saint Jacques, ou Ton raconte la

naissance du Sauveur , et I'epreuve que la sage-femme vou-

lut fnire de Tintegrite de !Marie apres son enfantemeut.

a5. L'evangile de saint Jean , autrement dit, Ze livre du
trepas de la sainte Kierge , est condamnc dans le decret

de Gelase. On le trouve encore en grec dans quelques bi-

bliolheques '. II y a des manuscrits qui I'attribuent a saint

Jacques frere du Seigneur, et d'autres a saint Jean revan-

gcliste. II u'a pas encore etc donne au public , et le public

nen a nul besoin.

ta6. Vevangile de saint Matthias est connu dans Ori- Reraarqne^

gene ', dans saint Ambroise *, dans saint Jerome', dans sm- I'evangiJo

Bede le \enerable''; mais ils ne nous en ont conserve que ^^_ *^^"* ^***"

le nom. Le nape Gelase Fa mis au rancr des apocrvplies. ,,'''*'
•/ .Orr -^ATi- •'*^i levangiledela

n a aussi des actcs apocrypnes de saint Jlatluias, et des perfection.

traditions ou des maximes, qui eloient peut-etre ou son
evangile ou du nioins exlraites de son evangile. On disoit,

par exemple, qu'il avoit enseigne ' que le premier degre
de la connoissauce etoit d"admirer les choses presentes ; il

vouloit dire appareniraent qu'il ue falloit point s'y accou-
tutner , ni en regarder Fiisagc comme indifferent. Les
carpocratiens lui faisoient dire aussi : Qu'il falloit com-

' Epiph. h(er. a6. c. 8. — * Cod. Labb. 453. Lambec. I. iv. de Bi-

bUoth. Findch. aBa. 244. et I. v, p. a4. — ' Origen. in Luc. homt'L i.— ' Ambros. in Litcam pnefat. — ' Hier. Prooem. in Matt. — ' Beda

pr.xfat. in Luc. — ' Clem. Alex, I. 11. Strom. Mxrflt'aj ev rafj irxraoVst^t

cx^txrvuv , exJ.ttxjov Tsc Kxprj./^x' jSxdfjii-j To3rov ic^oi-ov Tijs iicixu-jx •/vJtss-^t;

vxdOi/tevdi.
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hattre la ch(iir et en abuser '
: c'est le sens que lui don-

noient ces hei etiques ; mais il vouloit dire qu'il faut la

mortifier, et ne lui rien aecorder pour le plaisir sensuel :

il ajoutoit qu ilfaut procurer tavancement de Vdnie par la

foi etla science. On y lisoit aussi que cet apotre avoit cou-

tume de dire : que si le voisin d'un elu peclie , lelu peche
lui-meme ; car si Vela setoit conduit comme le verbe ou la

raison le demande , son voisin Vauroit respecte , et se seroit

abstenu de pecker. Cetlc sentence peut avoir un fort bon
sens, en disant que la vie du clirelien doit elre telle, quelle

rctienne meme ceux qui voudroient peclier devant lui ou
pres de lui. Saint Clement d'Alexandrie ''

,
qui nous a con-

serve ces sentences , nous apprend que non-seulement les

carpocratiens, mais aussi Marcion, Valentin et Basilide

abusoient du nom de saint Matthias, pour soutenir leurs

erreurs et leurs abominations.

2^. L'ewangde de la perfection etoit un faux evangile,

forge par les gnostiques, pour autoriser leurs extravagances

et leurs actions honteuses. On ne le connoit que par le me-
pris que les peres en ont tenioigne. Saint Epipliane ^ dit

que c'est un ouvrage diabolique, plus digne d'etre appele

la consommation de la douleur et du deuil
,
qu'evangile de

perfection, c'est-a-dire bonne nouvelle de perfection ou
bonne nouvelle excellente.

Remarqnes 28. L'evangile des simoniens , ou des disciples de Simon
(BUT I'evangile le magicicn , est marque dans les Constitutions des apo-
deasunomens, ^^^^ 4 ^^ dans la preface des canons arabiques du concile
et sar I'evan- i tm- / c /-> j • / -^ j l

fiile selon les
"^ jNicee ^. Ce dernier ecrit nous apprend que les simoniens

Syriens. avoient partage leur evangile en quatre tomes ou en quatre

livres, auxquels ils donnoient le nom des quatre angles

du monde , ou des quatre gonds sur lesquels rouloit toute

la machine du monde. Les constitutions apostoliques nous

disent que Simon et Cleobius avoient compose plusieurs

' Clem. Alex. L in. Strom. Et Euseb. I. rii , c. 29. EUt. eccl. T^ axpytl

(Te Kj^s'v cTia rciarews x«i yvuiaew; ' Clem. Alex, I. vir. Strom, p. 748. Or:

lav lx)£/TW y£(-wv uiiupriiij-r, , iua^rev b yap ixlvtizoi' d 'i%p outw; soturov ?y£v

w5 6 >o'yo; UTrKvo/JSiJsw , xaTyisffflKt riv aurou rov /Stov xat h yuz<i>-J «s re /i^

a/xxpniv. — ' Epiph. hceres. a6. n. a. Euayys)tcv rs^ettiasMS rouro yaaxovres.

Kat a>vj9a)5 &y/ Euxyys^cov roOro , a»K «sv0ou; Te^eitusfs- n^iixyxp ri tov Savarou

Te)ie['to(7t; ^v rij TOtocurv) uico tru/tS t&j tTtaSolau ip.'.^ipe.TV.i. — * Constit.

Apost. I. VI, e. i6. p. 392. — ' Canones Arabic. ConcU. Nicteni, t. a. Concil.

p. 386.
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livrcs dangcreux, sous le nora des anciens patriarches et

des ap<ilres, daus lesquels lis comLattoient la creation, la

Providence, le manage, la generation , la loi et les pro-

phetes. On n'en sait pas d'aulies parlicularites.

39. L'evajigile selon les Sjriens n'est conuu que de saipi

Jer6me ' el d Eusebe'. C'est apparemraent le meme evaagile

que celui des nazareens, ou Tevangile hebreu de saint Mat-
thieu , ou pcut-etre celui de Tatien compose des quatre

evangiles, dont Theodoiet dit que se servoient plusieurs

catholiques de Syrie et des provinces voisines. Saint Jerome
dit que les jNazartiens de Beree en Syrie lui avoient pret^

Tevangile hebreu de saint Matthieu : ce qui favorise davan»

tage I'opinion qui vcut que cet ei^angile selon les Syriens

soit le meme que celui des nazareens. Toutefois saint Epi-

phane ^ conlond Tevangile des Syriens avec celui de Tatien

dont nous allons parler.

3o. L'evangile de Tatien est plutot uneconcordance evan- Henurqaes

gelique , composee des lexles des quatre evangiles ^
,
qu'un snr I'evangile

evangile proprement dit. Tatien avoit ete disciple de saint ^^ ,,*?™' .?*

T • #1 ' * 1
- . j.i . sur levangile

Justin le martyr ; et quelques-uns -• croient qu il avoit com- ^^ Thaddee.
pose son harmonic des quatre evangiles , avant d'etre tombe
dans I'heresie , et pendant qu'il etoit encore a la suite de
saint Justin. Mais les retranchemens qu'il faisoit dans le

teste des evangelistes
,
prouvent assez qu'il n'etoit plus ca-

tholique, lorsqu'il le fit. Theodorel^ dit qu'il en otoit les

genealogies, et tout ce qui prouvoit que Jesus-Christ etoit

ne de la race de David selon la chair. II ajoute que plu-

sieurs catholiques se servoient de I'evangile de Tatien,

parce qu'il abregeoit le chemin de I'etude, etant plus court

que les quatre ensemble. II ajoute qu'il en avoit tpotrve jus-

qu'a deux cents exemplaires dans les mains des fideles, et

qu'il les en avoit i-etires pour lour donner les quatre evan-
giles canoniques. On lit aujourd'hui dans les orthodoxo-
graphes et dans les bibliotheques des peres , une harmonie
ou un evangile, sous le nom de Tatien. Mais les genealo-

gies de Jesus-Christ, qui s'y trouvent au chapitre v, mon-
trent assez que ce nest point le vrai evangile de Tatien;
c'«st Tharmouie d'Ammonius Alexandrin. On croit que

' Bier, in Catalog. — * Euteb. I. iv , c. 2i. Eist. eccl. T* ts r«w xk9

EC^oetCuj Eviar/ys/t'cj , xoti rcu Ivpixf.r/j , r.xi taVoj; £z rj;; iSpxto'os a^x'^fj/'ov TtWt

ci9ij«. — » Epiph. hceres. 47. n. i. — * Enseb. Hist, eccles. lib. iv, cap. 29-
— Victor. Capuan. prxfat, ad Harmon. Tatiani, — * Theodor. Heeret,

fabuL /. I , c. 20.
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celle de Tatien est entiercment perdue aujourd'hui , au

moins en grec, car on en promet una version ancienne faite

en ludesque ou ancien alleraand \
3 1 . L'evangile de Thaddee ou de Jude se Irouve con-

damne dans le decret de Gelasc contre les livres apocry-

plies. Mais Fabriclus '" doute qu'il y ait jamais euun evan-

gile de Thaddee •, premiercment
,
parce que les anciens

n'en parlent point •, et sccondement
,
parce que Vincent de

Beauvais etun ancien manuscrit de I'abbaye de Saint-Claude,

portent Matthias, au lieu de Thaddee. Or, dans le texte

de Gelase on sait qu'il y a un faux evangile de saint Mat-
thias. Quoi qu'il en soit , on ne connoit point cet evangile

de Thaddee.
Remarques 33. L'evangile de Valentin ^, ou plutot des Valenti-

:
I'evangile

j^jgjjg , car on nc lit pas que Valentin meme ait ecrit un

sur I'evangile evangile, n'est autre apparemment que ceiui auquci lis

devie. donnoient le titre diEs^angile de la verite, et dont parle

saint Irenec : Qui sunt a Valentino in tantum processerunt

audacios , ut quod ab his non olim conscriptum est , veri-

tatis Evangelium titulent, innihilo conveniens apostolorum

evangeliis ^.

C'est apparemment de la que saint Epiphane * a tire ce

qu'il dit de leurs dogmes. Voici de quelle maniere com-

mencoit leur evangile : L'dme ou la pensee dhine grandeur

indestructible , ou indefectible par son elevation, souhaite

le salut aux indestructibles qui sont parmi les prudens ,

les psychiques , ou les animaux, les charnels , les mon-
dains : je 'vais vous parler des choses ineffables, secretes ,

et qui sont eleuees au-dessus des cieux ,
qui ne peuvent

etre entendues , jii par les principautes id par les puissan-

ces , ni par les sujeis , ni par aucuns autres
,
que par I en-

tendement immuable , etc. Le reste de I'ouvrage est de

meme style. Ce sont des impertinences incomprehensibles,

et tout-a-fait propres a etourdir des ignorans, qui veulent

passer pour savoir plus que le commun des hommes. Va-

lentin se vantoit d'avoir appris ce qu'il savoit , aupres de

Theudas ami de saint Paul ^.

33. Vevangile de vie ou Tevangile vivant , dtoit a I'u-

' Vbyez les notes de Fabriciiis sur I'evangile de Tatien, p. 379. — ' Fabri-

ciiis de Apocryph. i\'. T. p. 1 36. not. ad Gelas. decretiim. — ' Tertidl. de

Prcescr. advers. licer. c. 47. Evangelium habet etiam suum ( Valentinus ) ,

prcEterhcEc nostra. — * Iren, I. lu , c. i3. — ' Epiph. hceres. 3i. — * Clem.

Alex, I. VH, Strom, p. 764.
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sage des manicheens '
. Oa le Irouve nomm^ chez quclques

aucieas ' , mais on u'en sail rieu de particulier. Ces here-

tiques se servoient aussi du faux evaugile de saint Thomas
ou de I'Enfance du Sauveur , ou dun autre compose par

un Egrplien nomme Sytliianus , et d'ua autre iiomrae

Adda ou Modion, ouvrages entierement inconnus aujour-

d'hui.

34. L'evangile de saint Philippe etoit aussi a Tusage Reinar«jae3

des manicheens , conime on le voit par les anatbemes que ^^. If/.^"^
,, - . . , . ^ • , , , , '. de S. Philippe,
I on taisoit prononccr a ceux qui rcvenoient de cette heresie.

^^ ^^^ I'evan-

Mais Ics gnostiques en avoient aussi un sous le nom de Phi- giie de S. Bar-

lippe, dont saint Epiphanc ^ rapporte un fragment que nab«-

voici : Le Seigneur in a decoiivert ce que Tdnie devoit dire.,

lorsqiielle seroit arrivee dans le del, et ce quelle devoit

repondre a chacune des vertus celestes. Je me suis reconnue

et recueillie , et je nai point engendre d^enfans au prince

de ce monde, au demon ; mais fai arrache et extii'pe ses

racines. Tai reuni les membres ensemble ; je connois qui

vous ctes , etant moi-meme du nombre des choses celestes,

yfyant dit ces choses, on la laisse passer; que si elleaen"
gendre des enfans , on la relientjusqu a ce que ses enfans
soient revenus a elle , et quelle les ait retires des corps quils

animent sur la terre. 11 ne seroit pas malaise de faire le

coramentaire de ces paroles, et de raontrer que les abo-

minations des gnostiques y sont renfeiraees , si Ton n'en

etoit retenu par la pudeur. On pent voir saint Epiphane
,

heresie a6.

35. L'evangile de saint Bamabe est mis au rang des

apocryphes par le pape Gelase. On sait qu'en Pan 4^8 ou
decouvrit dans 1 lie de Chypre le cojps de saint Bamabe

,

et qu'on trouva sur sa poitrine un livre qu'on disoit avoir

eleecrit de sa main ^. Les uns ont avance que c'etoit une
copie de I'evangile hebreu de saint Maithieu '

•, d'autres

,

une version grecque du memo evangile *. Quelques-uns ont

pretendu que c'etoit I'evangile de saint Marc ^. Mais ce

n'est aucun de ces evangiles qui fut condamne par le pape
Gelase. C'etoit apparemment quelque evangile compose

' Vide Tiinoth. Constantinop. I. de his qui ad Ecclesiam accedunt ana-
tkematis. Munich, aptid Coteler. t. i. Patr. Apostolic. — ' Phot. cod. 85. et

ms. contra Manich. I. x. apud Fabric, de Apocryph. N. T. p. 141. et 38r.
— ' Epiph. hceres. a6. n. i3. — * Theodor. Lector. I. a. Cedren. etc, —
SIgebert. Gemblac. an. 489. — * Cojaubon. in Baron, c, 12. — ' Greeciin

Symtxario.
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par les hcretlqucs. II faut avouerqu'onne sail pas distlnc-

teraent quel est revangilc condamne par Gelaso.

Remarqnes 36. L'cvangile de saint Jacques le Majeur fut trouve

,

sur I'evangile dit-on, en Espagnc I'an iSqS. Bivarius ' dit qu'on le de-

lt*'Ma*'^^'^'^°*'r
*^^"'^''^'' ^^^ ^c^^^ anne'e sur une montagne du royaume de

I'evangik
'

de Grenade, avec les rcliques de Tesiplion et de Cfficilius , dis-

Judas d'isca- ciples de saint Jacques , ct dix-huit livres ecrits sur des
riotb, et snr plaqucs de plomb , dont quelques-uns etoient de la main
r^vancile de la i • a

t. i
gi u w ^g ^^^^ saint apotre, et entre autrcs une messe des apotres

avec son ceremonial , et une hisloire evangelique. Mais le

pape Innocent xi , en 1682 , condamna tons ees pretendus
Merits.

'i'j. Vevangile de Judas discarioth fut compose par les

cainites
,
pour soutenir leurs extravagances '. lis reconnois-

soient une vertu superieure a celle du Crealeur. La pre-

miere s'appeloit sagesse, et celle duCreateur, vertu infe-

rieure. lis cnseignoient que les plus grands scelerats de I'an-

cien testament , Cain, les Sodomites, Core et Judas meme
avoient connoissance de ce premier principe, et avoient

combattu pour lui conire la vertu du Createur du monde.
Pour autoriser ces impietes , ils avoient forge un evangile

de Judas le traitre
,
qui developpoit tout ce mystere d'ini-

quite , dont lui seul entre tons les apotres avoit eu connois-

sance. Cet evangile ne se trouve plus ; mais les auciens eu
ont beaucoup parle.

38. Vevangile de la verite nest autre, comme nous I'a-

vons dit plus haut (art. 3?, ) ,
que celui de Valentin.

Remarqnes 39. On cite encore les faux evangiles corrompus par
sur les faux Leucius , Lucianus , Seleucus et Hesychius ^

; mais ce sont
^vangiles de qu de simples corruptions des vrais evangiles de saint Mat-
Leucius, e u-

^]^Jg^ (jg saint Marc , de saint Luc et de saint Jean , ou ce

leucns'etd'He- ^ont les memes que quelques-uns de ceux que nous avons
sychius. examines ci-devant. Grabbe * dit qu'il a trouve dans la bi-

bliotbeque du corps de notre Seigneur a Oxfoi'd le faux

evangile dc Leucius ; et il en rapporte un fragment qui se

trouve dans Tevangile de FEnfance. C'est celui on il est

raconle comment Jesus ayant ete envoyea I'ecole, montra
a son maitre qu il en savoit plus que lui

,
par les questions

qu'il lui fit.

' Bivarius , not, ad Chronic. Liicit Dextri an. 37. — * Iren.l. a , c. 35.

contra hasres. Epiph. hares, 28. «. i. Theodoret. hasretic. Fabric, t, t, c, i5.

Tertull. Prcescript. c. i"].
—

' Fide Deoret. Gelasii , et epist, tertiam Inno-

centii ui, ft 7. — * Grabbe in Iren, lib. i, cap. 17.



SUR LES tykSGltiS APOCRrPHnES. 25

1

Voili quels ont 6l6 Ics evangiles apocryphes connus dans

rautiqiiitJ. Lc niepris que TEglise a t^noigne contre leurs

auteurs , a fait suppriraer ces ouvrages de tenebres. Les

passages qu'ou en a rapporles dans cello dlssertalion , ne

sont nuUement propres a en faire regrellcr la perte •, el si

I'Eglise aujourd'hui n'avoit point de plus dangereux en-

nemis
,
que des heresiarques tels que ceux que nous avons

parle , elle pourroit demeurer assez en repos. Mais en ce

temps-la le demon n'avoit en vue que de rendre la religion

clu-etienne odicuse et meprisable
,
pour lui susciter des en-

nemis au dehors.

Gonclosion.



PREFACE

SUR

L'EVANGILE DE SAINT MATTHIEU.

Remarqnes Saint Matllileu , autcur du premier des quatre Evan-

!i'"i^Ti'*'»^""*'
gilcs canoniques, etolt fils d'Alphec ', ct Galileen do iiais-

Est-il lememe sauce
,
juii cle religion ct publicain de proiession. 11 etoit

que Levi le pa- aussi uomme Levi j et c'cst sous cc nom que les autres
blicain? evangelisles le designent , lorsqu'ils parlent de sa voca-

tion \ Depuis sa vocation, il fut plus connu sous le nom
de Matthieu^, II semble que ce soit par egard pour lui

,

que les deux autres evangelistes rappelant son ancienne

profession de publicain , Ic designent sous cot ancien i^m
de Levi *

; car cette profession eloil meprisable et odieuse

parmi les Juifs. Mais pour lui en meme temps qu'il rappelle

son ancienne profession , il s'annoncc sous le nom meme de

Maltliieu j ct il declare ainsi lui-meme sans detour
,
qu'il

etoit ce publicain que Jesus-Christ avoit appcle a sa suite,

comnie s'il cut voulu par la faire eclater davantage la gran-

deur de la grace que Jesus-Christ lui avoit faite en I'appe-

lant a I'apostolat , et montrer par son propre exemple
,
que

personne ne doit desesperer de la misericordc de Dieu '*.

11 dcmeuroit dans la ville de Capharnaiim •, mais il avoit

son bureau liors de la ville , et sur le bord de la mer de Ti-

beriade ^. C'est la qu'il dtoit , lorsque le Seigneur I'appela

a sa suite.

Le surnom d'ydlphee , ou dcJils cVAlpliee , que lui donne
saint Marc ' , a fait dire a quelques anciens *

, ct a lous les

nouveaux Grecs "
, qu'il etoit frere de saint Jacques fils

d'Alphee , ou le Mineur ; mais il n'y a en cela aucune ap-

parence.

' Marc, It. 14. — ' Marc. 11. 14. Luc. v, a;. — ' Matt. x. 3. Marc,
III. 18. Lnc. VI. 1 5. Jet. I. 1 3. — * Hieronjm. in Matt. ix. — ' Chrysost.

torn. \i. homil. 11^. —-'Marc, ii. i3. i4' — ' Marc. it. 14. Asi/tv tsv tow

Ah^xiov. Levi Alphai. — ' Chrjsost. hotnil. 2 3. Thcodorct. inpsal. \ii, ^ ao.
— ° Fide Holland. 2 r . maii

, p. r 9.
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Grotins ' a rapporte qiielqiics raisons pour affoiblir la

croj'ancc ou Ton est que saint Matthieu est le raeme que

Lex'ifih d'Alphee^ dout parlent saint Marc et saint Luc.

II dit 1° que saint Matthieu n'est jamais nomme Levi ^ ui

Levi appele Matthieu dans les livrcs du Nouveau Testa-

ment. 2" Heracleon, cite par saint Clement d'Alexandrie',

marque saint Matthieu ct Levi compie deux pcrsonnes dif-

fercntes; ct saint Clement ne refute point cette opinion

d'Heracleon. .3° Origene, ecrivant contre Celse ^, dit que
Levi le publicain qui suivit Jesus-Christ n'etoit pas du
nombre des apotrcs : Si ce nest, dit-il, selon quelques

exemplaives de Tevangile de saint Marc. En elTet, I'ancien

manuscrit de Cambridge, et quelques autres, dans saint

Marc , chap, ii, -^ i4, lisent : Jesus vii Jacques Jils d'Al-
phee. Et d'autres : // vit Matthieu Ic publicain , au lieu de

LeviJils d'Alphee
,
qu'on lit dans la \ ulgate , dans le plus

grand nombre des manuscrits grecs, ct dans tous les im-
primes. Grotius ajoute que peut-etrc Levi etoit le fermier

du bureau , et saint Matthieu seulement son coramis , et que
le festin dont parle saint Matthieu , auquel assista Jesus, se

fitnon dans sa maison, mais dans celle de Levi.

\ oila les conjectures de Grolius •, mais sufEsent-elles pour
detruireune opinion si ancienne, ji bien fondee, que tou-

tcs les circonstances de Thistoire, comme il Tavoue lui-

meme, concourent a Fetablir? Le sentiment particulier

d'Heracleon, le doute d'Origene, le silence de saint Cle-
ment d'Alexaudrie, etla le9on d'un manuscrit, doivent-ils

I'emporter sur le consentemeut de tous les autres exem-
plaires imprimes et manuscrits, sur Ic temoignage de tous

ies ecrivains ecclesiastiques , et sur une possession de plus

de dix-sept siecles ? Origene meme, dans la preface de son
commentaire sur I'epitre aux Remains , et dans un passage

conserve dans la Chaine grecquc sur saint Matthieu , recon-

noit que Levi ct saint Matthieu sont le meme. Et Hera-
cleon, cite dans saint Clement d'Alexandrie, veut parlcr

apparemraent de Lebbee ou Levee, autrcment Thaddee,
tres-reellement distingue de Levi ^.

Fauste le manicheen ' avoit deja voulu autrefois nier que

' Grot, ad Matt. ix. g. Fide et Cleric, in Hamm. ad Luc, v. 37. — ' Clem.

Alex, I. vr ,c. 5. Stromal. — * Origen. lib. contra CeU. Et ;*< xxtx rivse way

a-jrc/pifjirj Tov zxra Maexcv cur/y5),tcy, — « Fide Coleler, — ' Jug. I. 17. c, 4.

WMtrQ Faust, manick.
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saint Matlliieu fut I'auteur de I'evangile que nous avons

sous son nom, parce qu'en par ant de Matlliieu, il n'avoit

pas dit : Jesus me vit , mappela , et me dit de le suivre.

Mais cette raison est si foible, qu'elle ne merite pas une
reponse aussi solide et aussi serieuse que celle que lui fait

saint Augustin.

Predication
Rufm ', Socrate ^ et quelques autres ^ rapportent que

de saint Mat- saint Mattliieu precha dans I'Elhiopie. Saint Ambroise^,
thieu. En quel saint Paulin ^ et d'autres disent qu'il precha. dans la Perse
temps ilrecn- ^^ c\\ez les Paitlies. La chose n'est nullement certaine: et
vit son evan- , i . , m- i • • • j

vile.
comme chez les anciens, le nora d JLthiopie se prenoit dans

un sens fort etendu , il est assez croyable que sous ce nom
on a voulu marquer quelque province du royaume des

Partbes', et ainsi les deux sentimens se concilieront ai-

sement.

Ce fut avant son depart de la Judee, pour aller precher

I'Evangile dans les provinces eloignees ^, qu'il fut prie par

les fideles de la Palestine de leur laisser le recit de ce qu'ils

avoient entendu de sa boucbe. Pour les satisfaire il ecrivit

son evangile, c'est-a-dire, la bonne nouvellc du salut et

de la delivrance du genre bumain, procuree par notre Sei-

gneur Jesus-Cbrist. Quelques peres i disent qu'il en fut

prie, ou qu'il en re^ut la commission de la part des apo-

tres. II I'ecrivit a Jerusalem*^, et en bebreu, ou en syria-

que ®, c'est-a-dire dans la langue que parloient alors les Juifs

de la Palestine. C'est ce qui est avance comme indubitable

par tons les anciens.

On croit que '° saint Mattbieu commenca de travailler a

son evangile la huitieme annee apres la resurrection du
Sauveur , c'est-a-dire I'an 4i de Fere vulgaire. Presque tous

les anciens manuscrits grecs le marquent ainsi a la fin de

son volume. Les peres enseignent qu'il est le premier qui

ait ecrit lEvangile; et le rang qu'il tient dans tous les exem-

plaires du INouveau Testament, a la tete des autres evan-

f ' Rufin. l.x,c. 9. Hisr. eccles.— * Socrat. /. i , c, 19. Hist. eccl.
—

' Eucher.

qucBst. I. I. p. 379. Fortunat. lib. v , c. I. Greg, in Reg. ix. — * Ambros. in

psal. Lxv. — • Paulin. Carm. 26. Ita et Martyrolog. sub nomine Hieron.

et alii. — ' Euseb. I. iii. Hist. eccl. c. 34. Chrysost. in Malt. Uomil. 1.

Iren. I. iii, c. I. }\ieron. de Viris illustribus , alii. — ' Irenams , Euseb.

' — Euseb. Demonstr. I. iii , c. 24. et manuscripta graca evangelii se-

cundum Malt, ad calcem. Ita et Chrysost. Theophyl., etc. — ' T^ iiof,v.l'h

a'tuliy.T'.o iypy.-^r,. Ita Codd. mss. phires Syr. Jrab. Pers. Jlhan. in Sjnops.

Iren. Orig. Hieron. Epiphan. Clirjs. Theophyl. Euthym. alii passim. —
" Athan. in Sjnops. de Matt. Theophyl. Euthym. in Matt. Niceph. lib. iij

cap. ^5. Eusftf^ in Ckron.
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gt'lisles, en est encore une bonne prcuvc. Saint Ir^nee

'

veut qu'i'l ne I'ait ecrit que vers Van 61 dc Jesus-Christ,

puisqu'il dit qu'il le composa dans le temps que saint Pierre

ct saint Paul preclioieut a Rome, et fondoient TEglise de

Jesus-Christ. Mais s'il est vrai que saint Matthieu soit Ic

premier ccrivain dc I'Evangile, et que saint Marc ait tou-

tefois fait le sien vers Tan 43, il faudra de neccssite aban*
donner saint Irenee en cet endroit '. Cornelius a Lapide,

et Baronius, d'apres I'auteur imparfait sur saint Matthieu,

croient qu'il Tecrivit a Toccasion de la premiere dispersion

des apotres vers la troisieme ou quatrieme annee apres la

resurrection de Jesus-Christ. Mais le temps de cette disper-

sion etant douteux , il ne peut guere servir a fixer celui de
I'evangile dont nous parlous.

Les anciens ^ enseignent unanimement que saint Mat- Remarqn«

thieu ecrivit son evangile en hebreu , ou en syriaque
,
qui *°^ I'evangile

etoit la langue vuliiaire de la Palestine : Chaldaico , syro- ,f .^.f?

^*^*°

que sermone, sea liebraicis litferis scriptum, dit saint Je-

rome *. II fut en usage dans la Palestine parmi les Juifs con-
vcrtis au christianisme. lis le porterent de Jerusalem a
Pella au-dela du Jourdain, lorsqu'ils s'y retirerent ptu de
temps avant le dernier siege de Jerusalem par les Romains.
De Pella, cet evangile se repandit dans la Decapole, et dans

tout le pays d'au-dela du Jourdain*, et les chretiens de ce

canton-la s'en servoient encore du temps de saint Epi-
phane ^ et d Eusebe '^.

Saint Jerome nous apprend qu'il avoit eu en main un
exemplaire de I'evangile de saint ^latthieu , ou selon les He-
breux •, qu'il I'avoit m^me traduit en grec et en latin. II dit

qn'Origene le citeassez souvcnt^ et il ne doutoit point, non
plus que saint Epiphane, que ce ne fut le vrai original de
saint ^latthieu ", quoiquebeaucoup altere paries chretiens

hebraisans , dont la plnpart ne conserverent pas bien long-

temps le depot de la foi dans s.i purete primitive.

lis commencerent par y melcr diverses particularites

,

qu'ils disoient avoir apprises de la bouche des apotres ou

' Iren. I. ni, c. I. Tw Uh/s-j^t xxi rcOnaviiJ , iv Puiaj fcixyys/t^c.oijoiw , xati

S-s.us/tvJvTwv cVj izziii'ist"^- — * Yoyez la note 5. de Tilleojont sar saint

Malthieo. — ' Orig. horn. 8. in Mate. Iren. apud Euseb. I. v , c. lo. Uier. in

Catalog. Epiph. hcer. 19. Tkeodoret. de k.ires. e!c. — * Hicr. I. iir. advers.

Pelag.c. I. — • Epiph. ha..iz. a 9. c. 7. — ' Euseb. I. in, c. 23. Hist. ecel.

— ' ride Eieronjm, in Catalog, voce Matlhcvus , et voce Jacobus , et in

Matt. xu.
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des premiers disciples. Cela lo rcndll d'abord suspect aux

autres fidelcs. Eiisuite les ebioniles I'ayant corrompu par

des additions et des rclranchemcns favorables a leurs er-

reurs , il fut absolument abandoune des autres eglises. Des

le temps d'Origene ', c'est-a-dirc au troisieme sieele , cet

evangile ne passoit deja plus pour autlientiquc. Eus6be le

met parm.i les ecrits supposes 5 et les passages qui en sont

cites dans saint Ignace , dans saint Clement d'Alexanclric,

dans saint Jerome, et ailleurs, lesquels ne se trouventpas

dans le grec qui est cntre nos mains , ne font que irop voir

qu'iletoit fortaltcre. Nous avons rapporte quelques-uns do

ces passages dans la Dissertation sur les evangiles apocry-

phes, dans laquelle nous avons aussi fait remarquer que

Fevangilc hebreu de saint Mattlucu paroit etre aussi le fond

de ceux qui sont cites sous le nom A'Evangile des douze

apotres , (['Evangile des nazarecns , eld''Evangile on Pre-

dication de saint Pierre.

On nc trouve plus aujourd'hui Fevangile original de saint

Matthieu •, car ceux qui out ete donn<:;s au public par Muns-
ter "" et par du Tillet% ne sont d'aucune autorite. Les sa-

vans ^ les croienl modernes , et de simples traductions faites

sur le latin. On y remarque des traits de rabbinismc, et di-

vers autres caracteres qui les convainquent de faussele et de

nouveaute. Celui de Munsler est beaucoup plus defectueux

que I'autre, parcc qu'il fut pris sur un exemplairc mutile

et imparfait.

Mille croit, d'apres Tite de Bostres '', que Vevangile des

Hebreux dont on a parle , fut compose bientot apres la pas-

sion denotre Seigneur, par quclquc cliretien de Jerusalem,

qui avoit vu Jesus-Clirist, et que cet ouvragc , aussi bien

que Tevangile selon les Egyptiens , est un de ces essais dont

parle saint Jaic a la tete de son evangile'', qui avoient etc

entrepris par diverses personnes , dans le dessein de donner

une bistoire de ce qui s'etoit passe des le commencement.

Cette conjecture pose pour fondcment un fait que nous

tenons comme Ires-douieux
,
pour nc pas dire comme entie-

rement faux
,
qui est que Fevangile des Hebreux etoit diile-

rent de celui des Nazarecns , et de celui qui avoit ete ecrit

par saint Mattliieu. Nous croyons qu'il n'en differcit que

' Horn. 8. in Matt. edit. lat. — ' Basilecc , i537. — ' Parisiis , i555. —
* Grot, initio comment, in Matt. Huet. de claris Interpr. § 12. Heidegg. En-

chirid. Bibl. I. iii, c. 2. Mill. Proleg. i236.— ' Tit. Bostr.in ms. Colleg. N. T.

apud Mill. Proleg- p. 120. col. 2, — " Luc. i. i.
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par quelques additions ou quelques relrancliemens que les

lieretiques y avoient fait.

Quelques niodernes ' ont revoque en doute tout ce que Reponses anx

nous venons de dire de Toriginal de saint Mattbieu. lis objections de

souliennent qu'il a ecrit en "rec , et que tout ce que les T^^^^"^* ."***"'

, !• J , ^.^ , . ^ . ^ , , demes qm ont
peres nous disent ae son evangile ecnt en synaque, en chal- pretenda revo-

deen ou en liebrcu, est faux , ou incei'tain , ou du nioins quer en doute

mal enlendu. Les anciens ne convicnnentpas entrc eux , et que saint >lat-

souvent ne s'accordent pas avec eux-memes sur cet article. * 'T-k**

^"'^

Saint Jerome en parle quelquefois comme d'un excellent

original'. II le cite avec eloge-*; et cependant lorsqu'ils'agit

de reformer les exemplaires du JN ouveau Testament , et de
traduire rEvaugile selon I'ordre du papeDamase, il n'eut

point recours a ce pretendu original-, il n'alla qu'au grec^.

Origeue, qui le cite souveut, en parle toutefois comme
d'un ouvrage d'une tres-legereautorile'. Saint Epipliane ®

qui en fait Teloge en un endroit comme d'une piece authen-

tique, dit ailleurs ^ quil est corrompu et mutile.

D'ailleurs la langue grecque etant la langue vulgairc de
la Palestine, comme on le suppose, il etoit naturel que
saint Mattbieu ecriviten grec, puisqu'ilecrivoit plutot pour
pour le peuple que pour les savans. S'il cut ecrit en bebreu,
comment son ouvrage seroit-il tombe dansle mepris, etenfiu

dans I'oubli .'' Car onavoue que les evangilesbebreux qui out
ele imprimesdepuis quelques annees,ne sont point I'original

de saint Mattbieu, non plus que le syriaque, quoi qu'en aient

pu dire les editeurs du Nouveau Testament syriaque. On
dit de plus que saint Mattbieu avoit ecrit originairement

en bebreu^ on n'y verroit pas les interpretations des noms
liebreux en grec , comme on les y voit. L'auteur n'y citeroit

pas I'Ecriture comme il la cite, suivant la version des Sep-
tante. La langue grecque etoit alors la langue de commerce
de lout I'empire. Saint Paul ecrivit en grec aux Romains
memes. Saint Pierre et saint Jacques ecrivirent dans lameme
langue aux Juifs disperses, et saint Paul a ceux de la Pa-

' Erasm, in Matt. vr. a. v. aa. vnr. 22. xix. 5. /Ipoh ad Suinicam. Cnfet.

ad Matt. I. a 3. Calvin, ad Ma: 1. 11. 6. Comar. Dissert, oper. t. 3. p. 5i3.

Lightfoot. Hor. Hebr, ad Matt. 1. 2 3. Vhtaker. Schmilk Frassen. Disquis.

p. 661.662. Beza ad Matt. i. Casaubon. in Baron. Illxric. Cleric. Dissert,

3. in tuain Concord. Evang. Alii pliires. — ' Hier. I. 11. de Scriptorib. eccles.

et in Matt. xir. — ' Idem prafat in qiiatuor Evang. — * Hier. Comment, in

Matt. xir.— • Orig. Uomil. 8. in Malt, in edit. lat. — ' Epiphan. hceres. 29.— ' Idem hares, 3o. «: 5i.

20. 17
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lestine. Pourquoi done saint Mattliieu seul auroit-il ecrii

en hebi eu ,
pendant que tons les auteurs du JNouveau Tes-

tament ecrivoient en grec ? On fait venir au secours de cette

opinion les decisions des rabbins
,
qui disent qu'il n'est pas

permis d'ecrire les livres sacres en une autre langue que la

grecque '. Voila les preuves de cette opinion.

Isaac Vossius^ traite les defenseurs de ce sentiment avec

sa hauteur ordinaire. II ne les estime pas dignes de refuta-

tion : Stulti simus , si isdusmodi deliriis aliquidreponamus,

Mais il fournit, sans y penser , des armes a ses adversaires,

en soutenant, comme il fait
,
que la langue grecque etoit la

langue vulgaire dela Palestine, du temps denotre Seigneur,

et que le chaldeen ou le syriaque n'etoit entendu que des

savans; que Jesus-Christ, les apolres, et tons les Juifs de

Jerusalem ne parloient que grec.

Pour repondre directement aux raisons de ceux quinient

que saint Matthieu ait ecrit en hebreu, on pent dire i° que

les pretendues contrarietes qu'on croit remarquer dans les

temoignages des anciens sur le texte hebreu que Ton voyoit

de leur temps, ne sent qu'apparentes. Le meme texte con-

sidere en ditferens temps , et par rapport aux diverses per-

sonnes qui s'cn sont servies , est fort different de lui-meme,

et a donne lieu d'en parler si diversement. D'abord il fut

pur , sacre , authentique ^ ensuite il fat altere par quelques

additions pen importantes, raaispeu certaines, et demeura

ainsi dans les mains des nazareens jusqu'au quatrieme siecle.

D'un autre cote , des la fin du premier siecle , il fut cor-

rompu et gate par les ebionites, et ne fut regardeentre leurs

mains, par les catholiques, que comme une piece sans aveu,

sans autorite, et x'cjetee comme heretique par toute I'E-

glise. Voila ce qui a cause le partage des expressions qu'on

remarque dans les anciens.
' 2° II est faux que le grec fut la langue vulgaire de la Pa-

lestine. En effet, d'ou vient que les evangelistes nous rap-

portent des paroles hebraiques ou syriaques
,
que Jesus-

Christ prononca en diverses occasions^? D'ou vient que
saint Paul voulant haranguer les Juifs de Jerusalem dans

' Fide Jerosol. MegiUaC.fol.Q. apud Lightfoot in Matt. Hor. Hebr. Vide

et Bjnce. de Natali Chrisci , I. i, c. 2. art. i5. — ' Isaac. Foss. praifat.

Append, in lib. de 70. Interpr. Audio semitheologos quosdam rabbinistas

omnium patruin omniumque ecclesiarum testimonia conculcare, ac serio affir-

mare Matthcettm iion hebraice , sed grace scripsisse. — * Matt. 'Si.siu 46.

Marc, V, 4t.xiv. 36.
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]c temple, lenr parla liebieu on svriaqiie' ? D'ou viennent

It's Paraphrases cbaldaiquosfaites pen de temps apres uolre

Seigneur , en faveur du pcuplc , s'il ii'cntcndoil que Ic grec?
3" L'explicaliou des iioms hebreux en grec ne prouve pas

plus que TEvangile ait ete ecrit en grec, que dans la Ge-
nese les noms bebreux rendus en grec ou en latin prouvent
que ce livre a ete ecrit originairement dans Tune de ces deux
langues. Cela montre tout le conlraire. On ne donne des

interpretations des noms bebreux en une autre langue
,
que

f>arce qu'en traduisant on vent faire entendre dans cette

angue la valour des noms bebreux dont les ecrivains sacres

ont parle.

4° Ce qu'ou dit que saint Mattbieu cite TEcriture de I'An-

cien Testament suivant les Septante, est plus specieux; et

s'il etoit esactement vrai, ce seul argument seroit plus fort

que tous les autres, quoiqueen riguour il ne fut pas con-
eluant, etant fort possible que le trnducleur eut suivi dans

sa version celle des Septante, conime la plus autorisee, dans

les endroits ou saint Mattbieu ciloit I'hebreu 5 mais le fait

u'est nullement vrai. Saint Mattbieu cite ordinairement,

non les paroles, mais le sens des propbeles*, et de dix pas-

sages del'Ancien Testament qu'il a rapportes, il y en a sept^

ou il parle dune nianiere qui approcbe plus de Tbebreu
que des Septante. 11 y en a seulement irois^ qu'il citecon-

iormement aux Septante; mais alors les Septante sont sem-
blables a Tbebreu, et ainsi la conformile ne prouve rien.

On pent voir saint Jerome^ qui remarque expressement que
saint Mattbieu ne cite pas lEcriture suivant les Septante,

mais suivant 1 bebreu.

Lors done qu'on parle de I'evangile bebreu de saint Mat-
tbieu, on doit bien distinguer les temps et les personnes,

pour ne pas tomber dans Tequivoque et dans I'erreur. Get
evangile sorli des mains de I'evangelisle, etoit dans sa pu-
rete, et dans son integrite originale. Les traductions grec-

ques et latines
,
que Ton tira sur ce texle des le commence-

ment, sont aussi tout-a-fait pures et autbentiques. Les cbre-

tiens bfcbraisans, soit zele, ou ignorance, ou presomption,

y ajoutereut d'abord innocemment quclques circonstances,

ou quelques particularites qu ils avoient apprises de ceux

• Jct,x3ii. 40. xxir. 2. XXVI. 14. — * Voyez Matt. i. a3. 11. 6. i5. 18.

•IT. 10. 1 5. vui. 17. — ' Mace, HI. 3. IV. 4. 7.— * Hier. inCaialogo. Serifcor,

in Mate.



qui avoicnt vu Jesus-Christ et les apotrcs. Les nazareens

catlioliques le conserverent assez long-temps dans cct etat,

qui nc peutpasveritablement eti c appcle dune integriteen-

liere etparfaite; mais les additions qu'on y avoit faites n'e-

toient pas telles, qu'ellcs meritassent qu'on rejetat entiere-

nient ce livre , ni qu'on rctrancliat du nombre des fideles

ceux qui s'en servoient.

Du milieu de I'eglise dcs nazareens ou des chreticns lid-

braisans, il s'eleva des la fin du premier siecle, et au com-
mencement du second, une foule d'lieretiqucs, qui nioient

la divinite du Sauveur et la virginite de Marie, et qui sou-

tenoient plusieurs autres erreurs capitalcs. Pour donner du
credit a leurs scntimens, ils les insererent dans I'evangile

de saint Matthieu
,
qui etoicnt le seul qu'ils recussentpour

la plupart', a cause de plusieurs clioses qui Icur etoient

favorables, et en retranclierent diverses autres qui leur

etoicnt contraire. Ainsi le merae evangile fut considere ct

loue comme authcntique entre les mains des nazareens, et

reiete comme beretique entre les mains des ebionites. Pour

le deguiser encore davanlagc, et afin'qu'on ne put pas les

convaincre de falsifications, ces lieretiques en cbangerentle

litre et le nom , et Vappelerent Evangile des douze apotres,

Evangile de saint Pierre, Evangile des nazareens , ou
des ebionites , etc.

On ne doit pas etre fort surpris que I'evangile bebreu

de saint Matthieu se soit perdu , et ait etc enveloppe dans

I'oubli
,
puisqu'il fut altere de si bonne heure. Depuisque

les ebionites Veurent corrompu , comme il ne pouvoit etre

d'aucun usage aux catlioliques, I'Eglise ne s'interessa point

a sa conservation. Elle eut quelque attention pour celui

qui etoit conserve paries nazareens; mais comme ils n'e-

toient pas en grand nombre , et qu'ils furent enfin eux-

memes consideres comme heretiques, a cause de leur trop

grand attachement aux ceremonies de la loi , I'Evangih

dont ils se servoient disparut avec eux. II y avoit tres-peuj

de catlioliques qui enlendissent I'liebreu de ce livre, el

qui pussent ou voulussent s'en servir. On aima mieux s'er

tenir au grec, dont personne ne contestoit rauthenticite
,|

ou aux versions faites sur le grec, que d'avoir recours auxl

sources des Hebreux, qui etoient visiblement allei^ees, oi

du moins tres-suspectes.

' Jren. I. t,c. 26. et I. iir , c. r r.
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On no s'arrete point a Tautorite dcs rabbins qui disent

qu'il nest permis d'ccrire Ics livres saints quen giec, I'ob-

jeclion est ridicule. Enfln, dans une maliere de fait comme
celle-ci, le consentement unanime des anciens, qui ont vu,

connu, traduit, examine cet aucien original , doit leni*

porter sur tous Ics raisonuemens de convenance des mo-
derues^ et il nc sert de rien de dire que I'aucien texte he-

brea vu el cite par Origene, saint Jerome et les autres , avoit

ele traduit sur le grec. C'est ce qu'il faudroit prouver, et

ce qu on ue prouvera jamais solidement.

La version grecque de saint Mattliieu que nous avons , Remarqnes

et qui passe aujourd'hui pour originale, depuisla pertedu s°r 1* version

texte hebreu, a ele faile des les temps apostoliques. On 1 a
j^^^g^^^n i^.

altribuee a saint Jacques eveque de Jerusalem ', a saint Jean ^^^^ <je levan-

I'evangeliste % a saint Paul ^, a saint Barnabe , a saint Luc
,

gile de S, Mat-

a saint Mattbieu nieme, qui auroit ainsi ecrit son propre t^*°-

ouvrage en bebrcu et en grec. iNLiis la verite est qu'on

ignore qui est Tauteur de cette version
,
quoique on sacbe

qu elle est tres-ancienne. Papias dans Eusebe \ dit que cha-

cun s'est mele d'inlerpreter en grec I'evangile de saint Mat-
tbieu. L'auteur de la traduction latine faite sur le grec des

le commencement de I'Eglise, est encore plus incertain,

comme on I'a raontre dans la preface geuerale sur les livres

du jSouveau Testament.

Le but principal de saint Mattbieu dans son evangile, a Qndestlctnt

etc, selon saint Auguslin *, de rapporter Torigine rovale do *^*. ^. /***i°

Jesus-Lnnst et de representor la vie huraaine qu il a menee iVvangile de S.

parmi les bommes. II s'est principaloment arrete a nousde- Matthiea.

criro Ics actions et les instructions dans lesquelles le Sauveur

a tempore, enquelque sorte, sa sagesse et sa majeste divines,

pour rendre rexemple de sa vie plus proportioune a notre

loiblesse. Saint Ambroise remarque que nul autre evange-

liste n'est entre dans un plus grand detail que saint Mat-
tbieu , et ne nous a donne des regies de vie, et des instruc-

tions morales plus conformcs a Tbumanite de Jesus-Christ.

Le venerable Pierre Damien dit que saint Mattbieu tient le

memo rang parmi Its autres evangelistes, que Moise parmi

les ecrivains de I'Ancicsi Testament, ayant cte le premier

' Athan. sen alius in addit. ad Sjnops. — * Theophjlact. preefat. in

Matt. — ' Anastas. Sinaita , Serrn. 8. in Genes. A Liica et Paulo. —
* Apiid. Euseb. I. in, c. Sg. Hist. eccl. H.;//vivsv7C i'j avra dij i^j-j^ro

iy.xTTOi — • Aug. lib. I. de consensu Evang. Fide et Terttdl. de Qftnie Christ i,

c. 22. Fide et Theophyl. Prooem. in ?latthauin.
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ecrivaiu dc la loi nouvelle , comme Moisc Test de Tai

cicnne.

Lorsque saint Matthiea ecrivit son evangilc, la gran(
question enti'c les apotres et les Juifs etoit de savoir si Jesus-

Christ etoit le Messie. Los Juifs ne nioient pas que Jesus ne
flit Ills de Marie, ne a Bethlehem, nourri a JNazareth, de
la famille de David. Tout le monde savoit I'liistoire de sa

predication ct dc sa mort. Mais les Juifs nioient qu'il fut

fils de Dieu, qu'il fut le Messie, que sa mere fut vierge. lis

attribuoient ses miracles a lamagie-, ils le iraitoient de se-

ducteur et de destrucleur de la loi. Ils accusoient ses apotres

d'etre de faux temoins, et d'avoir derobe son corps, pour
faire croire qu'il etoit ressuscite.

Saint Malthieu prouve contre eux que Jesus est fils de
Dieu

5
que Marie sa mere est vierge

^
qu'il est venu pour per-

fectionner la loi , et non pour la detruire
5
que ses miracles

ne sont ni des etfets de I'adresse humaine, ni des illusions

de la magie^mais qu'etant vrais et divins, ils prouvent in-

dubitablemcnt que Jesus-Christ est le vrai Messie ; cnfin que
sa resurrection est un fait incontestable. Voila le dessein ge-

neral de saint Matthicu '.

Remarqnes On remarque, en comparant le texte de cet evangeliste

snr la differen- avec le texle dcs trois autres, une assez grande diversite
cequisetrou- ^aus Farrangement des faits et des evenemens de la vie de
fe eatre le tex- „^. c • j i. t v,

tedecetevan- ^^^^^^ bauvcur
5

ce qui donne neaucoup d embarras aux

geliste, et le ^lironologistes et aux interpretes-, les uns pretendant que
texte des trois saint Matthieu a mieux suivi I'ordre dcs temps, et les autres
autres, qaant 4 soutenant au contraire que saint Matthieu etant seul contre
1 arrangement i » • m i- j • ' x 1 • • ' *

des faits.
^^^ '*^'^ auires , il y a lieu de croire que c est lui qui s est

eloigne de I'ordre chronologique, ou du moins qu'il y a cu
quelque derangement dans les cxemplaircs de son texte '\

Cette opinion est confirmee par saint Marc, qui dans tout

Je reste , ayant toujours suivi assez exactement saint Mat-
thieu, se trouve cependant fort different de cet evangeliste,

qiiant a I'ordre des temps.

Entre ccux qui croicnt que c'est saint Matthieu qui s'est

' Nous ne donnerons point d'analyse de I'evangile de saint Matthieu , ni

des trois autres ; rHanuonie placee a la tete des Dissertations, est elle-meme

une analyse commune aux qnatre evangelistes. Rondet donna neanmoins une

analyse de chaque evangile qu'il placa apres les quatre livres , sous le titi-e de

Supplement aux prefaces sur les quatre litres des saints evangiles. Ce

supplemeat est place dans le volume suivant. — ' C'est la peosee die

Tboynard.
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lui-meme eloigne de I'ordre chronologique , les uns pen-

si'ut qu'il la fait a dessein pour rapprocher ensemble des

laits ou des instructions dont le rapport et la liaison lui pa-

roissoient plus propres a Tinsiruction de ceux pour qui

il ecrivoit-, lesautres pensent qu'il I'a fait sans aucun des-

sein.

Ceux qui croient que la diflerence qui se trouve entre

le texte de saint ISIatthieu , et le texte des trois autres evan-

gelistes , ne vient que de quelque derangement dans les

exemplaires de son texte, conviennent que ce derangement
doit etre tres-ancien, puisqu'on n'enapercoitpas Torigine.

Mais en meme temps il faut qu'il ne soit arrive que depuis

que saint Marc a ecrit son evangile, puisque saint Marc
n'ayant presque fait qu'abreger I'evangile de saint Mat-
thieu, Fordre quil a suivi est cependant different de celui

qui se trouve dans le texte de saint Matthieu, et en meme
temps , tel qu'il doit etre pour convenir avec saint Luc
et avec saint Jean , et par consequent tel qu'a du etre

,

ce semLle , dans Torigine Tordre suivi par saint Mattlueu

meme '.

On a attribue a saint Matthieu quelques ouvrages apo- Oavragesapo-

cryphes, comrae I'Evangile de Tenfance de Jesus-Christ, le- cryphes attri-

quel fut condamne dans le concile romain par le pape Ge- Ij^es aS. Mat-11 1 • • 1 1 thieo.
Jase, et dont on conserve un exemplaire manuscrit dans la

Biblioiheque du roi, in-i2, i6g^. Les Constitutions apos-

toliques attribuent au meme apotre diverses ordonnances

,

comme celle qui regarde I'ordination des lecteurs', la be-
nediction de Teau benite et de I'huile ^, la distribution des

premices et des decimes ^, et enfin les restes du pain de To*

' Nons aTons deja parle de ce derangement dans la preface generale snr les

saints Evangiles , et nous y avons fait remarqner que s'il y a en effet quelqne
derangement dans le texte de saint Matthiea , ce n'est que depais la fin da
chap. IV jusqu'a la fin da chap, xiii, et que meme ce derangement ne con-
siste que dans la transposition de trois chapitres et demi, c'est-a-dire, desdix-
sept premiers versets du chap, ix et des trois chapitres xi , xii et xiit ; c'est

ce que Ton peat remarquer dans la table harmoniqne, dans laqnelle nous
avons marque d'une etoile les fragmens du texte de saint Matthieu

,
qui

semblent avoir ete transposes , et qui se rednisent aux trois chapitres et demi
dont nous venons de parler ; car nous ne regardons pas comme an derange-

ment la transposition de la guerison de la belle-mere de saint Pierre , rap-

portee au chap, viii de saint Matthiea : on peat voir ce que nous en avons die

dans les notes sur I'Harmonie. — ' Comtit. apoitol. lib. viu , cap. aa. —
• Ibid. cap. ag. — * Ibid. cap. 3o.
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blation saintc '. Nous iie parlous pas de la liturgic de saint

Matthieu ; on reconnoit que ces sortes de pieces lie sont point
de ceux dont elles portent les nonis.

* Constit, apostol, lib. vxir. cap. 3r.



LE SAINT EVANGILE ("^

DE JESUS-CHRIST'^

SELON SAINT MATTHIEt. W

CHAPITRE PREMER.

Genealogie de Jesns-Christ. Sa conception dans le scin de la Vierge. Sonp-

cons de Joseph epoox de Marie. II est rassure par on ange. Naissance de

Jesus-Christ.

^' 1 . Liber generationis (d) i . Litre de la generation " de Jesus- Lue. iti. a3 et

(a) S, Script. prop. , Pars vn , n. i, 3, i8, 20, a4.

—

Reponses critiques
,

art. Les Evangiles ont-ils ete alteres paries chretiens ? et art. T^ariantes du
Nouv.- Test. — Defense du christianisme , conference De I'autorite dcs Evan-

giles, — Catechisme philosophique de Feller, n. 243-246,288 , 291, 387.
— Bible vengee, observations preliminaires snr le Nonv. Test. — Diet. philos.

de Nonnotte, Christxakismk , art. 6, rr; et au mot Eva5Gii.x. — Abbe
Clemence, art- Preuves de Vauthenticite des Evangiles, et Reponse a Tobjec-
tion tiree des Evangiles apocrjphes.—Bergier, Diet, de Theologie, HTX^^Evan-

gile , Evangelistes, Evangiles apocrjphes , S. Mntthieu; et Traite de la Relig.

3e part. , ch. i jusqn'a I'art. 11 , chap. 2 jnsqu'a I'art. iir.

{b) S. Script, prop. , Pars vir, n. i , scholion; aii-ag, 32. — Rep. crit.,

art. Les Evangiles de S. Matthieu et de S. Jean ont-ils ete supposes a ces

apotres .' — Diet, philos. de Nonnotte , CHRrsriAnisitE , art. 6 , i* , et art.

Messie.

(t) S. Script, prop.. Pars vir, n. a. — Diet, philos. de Nonnotte, art.

Evangile. — Abbe Qemence , art. L'Evangile de S. JUatth. a ete cite des le

premier siecle.

(d) De Ligny
,
premiere partie , cbapitre 3.

ji" X. La genealogie de notre Seigneur est rapporlee de denx manieres dif-

ferentes dans saint Matthieu et dans saint Luc. (!es ecrivains sacres ne se sont

done pas concertes pour nons tromper; et d'ailleurs comment anroient-ils pu
entreprendre d'en imposer a nne nation oil toutes les families conservoient

encore soigneusement lenrs tables genealogiques , dont le double etoit garde

dans les archives pnbliques ? L'n mot snfGra pour rendre raison de la genea-
logie de ce livre ; nous parlerons de I'autre en son lieu. Le pnblicnin Levi , de-

venu saint Matthieu, ayant ecrit son evangile pour I'instruction dcs Juifs, adu
leur prouver que Jesus-Christ etoit I'heritier de David, selonleurs coutnmes et

leurs lois. Or, il etoit recu chez les Hebreux que nommer la famiile d'nn
bomme, c'etoit designer en meme temps celle de son epouse, parce que
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Christ, fils de David, fils d'Abra- JesuChristi (a), fililDavid,

ham.

"

filii Abraham.

Gc«. XXI. 3. 2. Abraham cngendra Isaac. Isaac 2. Abraham genuit Isaac.

Gen.xxv. 25- engendra Jacob. Jacob engendra Juda Isaac autem genuit Jacob.
26- et ses freres. Jacob autem genuit Judam
Gc«.xxix.35.

et fratres ejus.

Gen. xxxxnu 3. Juda engendra de Thamar, Pha- 3. Judas autem genuit

ag. resetZara." Pharcs engendra Esron. Phares et Zaram de Tha—
I Par. II. 5. Esron engendra Aram. mar. Phares autem genuit

Esron. Esron autem ge-

nuit Aram,

Bnth, ly.iS. ^. Aram engendra. Ammad.3ib. Ami- 4- Aram autem genuit

(a) S. Script, prop. , Pars vii , n. i63, 164. — Reports, crtt., art. Genea'

logic de J.'C. — Diet, philosophique de Feller, n. 289.— Bible vengee , Les

quatre Evangiles , note i. — Diet, philos. de Nonriotte , art. Evangile , 11.

— ALbe Clemence , art. Genealogie de J.-C. et sa naissance.— Bergier ,

Diet, de theol., art. Genealogie de J.-C. ; et Traite de la religion, 3" partie,

ch. 2 , art. 3
, § 11 , m.

generalement les femmes devoient epouser nn homme de leurtribu et deleur

famille ( voyez ma note Nomhres xxxvi, 8 ) , surtout lorsqu'elles avoient he-

rite des terres de leurs peres, lesqnelles ne devoient jamais sortir de la Iriba.

D'apres la loi des Juifs, le mari est Theiitier de sa ferame, et les enfans sui-

vent la tribu du pere ; car le cas ou les deux epoux etoient de tribus differentes

se voyoit, quoique rarement. C'est ainsi qu'EIisabeth, femme du grand-pretre

Zacbarie, etoit cousine de la sainte Vierge. II y a une chose a considerqr a

cet egard , et je suis etonne de n'avoir encore trouve nulle part cette reflexion

si simple. II est conna que dans les derniers temps de I'existence politique des

Juifs, la puissance temporelle etoit souvent entre les mains de la famille sa-

cerdotale. Les grands-pretres surtout, pour obteuir plus de consideration, re-

cherchoient I'alliance de la maison de David : de la vient que le Thalmud parle

si souvent de fdles d'Israelites mariees a des levites-pretres. On ne troavoit

pas d'inconvenient a ces alliances mixtes, parce que les enfans suivoienl, aiusi

que nous venons de le dire, la condition du pere. Mais il n'en anroit pas ete

de meme si un horame de la maison de David avoit voola se marier hors de

sa famille; la nation, jalouse de conserver dans sa pnrete le royal sang de

David, de cette dynastie qui faisoit sa gloire, et dont les Juifs demandent le

prompt retablissement plnsieurs fois par jour dans leurs prieres, la nation,

dis-je,s'y seroitcertainement opposee. Saint Malthieu done, pour donner anx

Juifs la genealogie de Jesus-Christ, lenr met sous les yeux la descendance de

•aint Joseph. Des lors il suffit d'ajouter que celui-ci etoit I'epoux de Marie de

laquelle est ne Jesus. II s'ensuit naturellement que Jesus, selon sa sainte ha-

manite, etoit fils de David, pnisque la sainte Yierge sa mere etoit epoase de

Joseph
,
qui descendoit de David par la branche de Salomon. (Drach. )

j/' I. On pourroit traduire : Livre contenant I'histoire de Jesus-Christ,

fils de David, fils d'Abraham. Dans I'usage des Hebreux,le mot generatio

se prenoit quelquefois en ce sens. Gen. 11. ^. v. 1. xxxvii. 2. Num. lu. i.

Ce qui fait communemcnt preferer le sens de genealogie , c'est parce

qu'en effet ce titre est immediatement suivi de la genealogie de Jesus-

Christ.

^ 3. Voyez au livre de la Genese , ch. juutviu, j^ 6 etsuiv.



Ami'nabab. Aminadab au-

tcm genuit Naasson. Naas-

son aiitcin genuit Sabnon.

5. Salmon autem genuit

fiooz de Rahab. Booz au-

tem genuit Obed ex Ruth.

Obed autem genuit Jesse.

Jesse autem genuit David

regem.

6. David (a) autem rex

genuit Salomonem ex ea

quae fuit Urioe.

7. Salomon autem genuit

Roboam . Roboam autem
genuit Abiam. Abias autera

genuit Asa.

8. Asa autem genuit Jo-
saphat. Josapbat autem ge..

Tiuit Joram. Joram autera

genuit Oziara (b).

g. Ozias autem genuit Joa-

tbam. Joatham autem ge-
nuit Achaz. Achaz autem
genuit Ezechiam.

I o . Ezecbiasautem genuit

chApitre 1. 267

nadab engendra Naasson. Naasson en-

gendra Salmon.

1 Par. ti. 5.

Num. VII. la.

5. Salmon engendra Booz de Ra-
hab.' Booz engendra Obed de Ruth.

Obed engendra Jesse
,
" et Jesse en-

gendra le roi David.

6. Le roi David engendra Salomon
de celle" d'Urie.

•J.
Salomon engendra Roboam. Ro-

boam engendra Aiias. Abias engendra

Asa.

8. Asa engendra Josapbat. Josa-

pbat engendra Joram. Joram engendra

Ozias."

9. Ozias engendra Joatbara. Joa-
tham engendra Achaz. Achaz engendra
Ezechias.

10. Ezechias engendra Manasse. Ma»

JRtuh. IT. 13.

I lieg, xTi. I.

I Reg, xu. 34.

3 Reg. XI. 43.

3 Reg. z.iv.3i.

3 Reg. XV. 8.

a Par. xxvi.

23.

a Par. xxtii.

9-

a Par. xxviii.

27.

{a) Rep. crtt. , art. Genealogies de J.'C.
,
4* ct 5* difficnltes.

{b) S. Script, prop. , Pars vir , n. 161. — Rep. crit. , art. Genealogies

de J.'C. , %' et 3* difBcoltes. — Diet, philos. de Nonnotte , art. Evan-
gile. III.

j^ 5. Voyez an livre de Josoe, chap. 11. et sniv. On ne troave point aillears

lemanage de Salmon avec Rahab; inais ce fait pourroit etre connu par les tables

gencalogiqnes dont le saint evangeliste divinement inspire coniirme ici I'exac-

titade en ce point.

Jbid. Voyez !e livre de Ruth.

Ibid. On Isai , soivant nne anire prononciation de rhebreu. i Reg. xvi.

I et seqq.

y 6. Gardonsnons de traduire « de Isk/emme d'Urie. >> Ce serait conti-arier

le texte qui semble vonloir jeter nn voile sur le peche qoi a canse tant de

confusion a David penitent , et a einpoisonne le reste de ses joors. (Drach.)
— Voyez au ii*' livre des Rois, chap, xi et xii.

y 8. Ozias n'etoit pas lils iuunediat de Joraiu. Joram fnt pere d'Ochozias;

Ochozias engendra Joas; et Joas eut pour fils Amazias pere d'Ozias, autre-

ment nonime Azarias. r Par. in. 1 2, et 4 Reg. xv. i. On croit que saint Mat-
thieu a passe ces trois rois , Ochozias , Joas , Amasias

,
pour conserver la dis-

tribution de cette genealogie en trois parties, chacune de quatorze genera-

tions ( infr.y 17 ), et peut-etre anssi a cause de lenr impiete, ou plntot a

cause de I'arret prononce centre la maison d'Achab dont lis etoieut descendas
par Athalie Icar mere. 3 Reg. xxi , a i.
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nasse engendra Anion. Anion engendra

Josias.

1 1 . Josias engendra Jechonias et

ses freres , vers le temps de la transmi-

gration de Babylone.

"

12. Et depuls la transmigration de

Babylone, Jechonias engendra Sala-

tbiel. Salatbiel engendra Zorobabel."

SAINT MATTHIEU.

Manassen. Manasses autem
gcnuit Anion. Amon autera

genult Josiani.

1 1

.

Josias autem genult

Jechoniam , et fratres ejus

in transmlgratlone Baby—
lonls.

12. Et post transmlgra-

tionem Babylonis , Jecho-

nias (a) genult Salatbiel.

13. Zorobabel engendra Ablud.

Abiud engendra Eliacim. Eliacini en-

gendra Azor.

14. Azor engendra Sadoc. Sadoc

engendra Acblni. Achim engendra

Ellud.

i5. Eliud engendra Eleazar. Elea-

zar engendra Mathan. Mathan engen-

dra Jacob.

Salatbiel autem genuit Zo-

robabel.

i3. Zorobabel autem ge-

nult Abiud. Ablud autem
genuit Eliacim. Eliacim au-

tem genuit Azor.

14. Azor autem genuit Sa-

doc. Sadoc autem genuit

Acblm. Achim autem ge-

nuit Eliud.

i5. Eliud autem genuit

Eleazar. Eleazar autem ge-

nuit Mathan. Mathan au-

tem genuit Jacob.

16. Jacob {b) autem ge-
nuit Joseph (c) virum Ma-
riae {d) , de qua natus est

Genealogies de

16. Et Jacob engendra Joseph, I'e-

poux de Marie , de laquelle est ne Je-

sus," qui est appele Christ."

(a) Rep. eric, art. Genealogies de J.-C, 10* difficulte.

(*) S. Script, prop. , Pars vii , D. i63. — Rep. crit., art.

J.-C. ,
']" difllculte.

(c) S. Script, prop.. Pars vii, n. i63.

—

Rep. crit., art. Genealogies de J.-C. ,

6" difficulte. — Bible vengce , Les qitaire Evangiles , note I. — Diet, philos.

de Nonriotte , Crristianisme , art. 6, iv.— Abbe Clemence , art. Genealogies

de J.-u-

(</) Bergier , Diet, de Thcol. , art. Marie.

jr 11. Quelqaes-uns croient qa'il faudroit lire : Josias engendra Joakim ct

ses freres; et Joakim engendra /oacAZ/n on Jechonias, vers le temps de la trans-

migration des Juifs a Babylone. Jechonias etoit Ills Joakim et petit-fds de Jo-

sias. On ne connoit point les freres de Jechonias ; raais on connolt ceux de

Joakim i. Par. in. 16. 16. D'ailleurs oette lecon remplit la distribution de la

genealogie en trois parties de quatorze generations.

f 12. Par le teste du ii'f livre des Paralipomenes , iir , 17-19, il paro'it

que Zorobabel etoit petit-fds de Salatbiel, En comparant cette genealogie

avec celle qui est rapportee dans saint Luc , chap, iii , on volt que dans cette

derniere partie saint Mattbieu a passe plusieurs generations
,
pour la re-

duire au nombre de quatorze ; car il y en a un plus grand nombre depuis

Zorobabel jusqu'a Jesus-Christ dans saint Luc, mais dans une tranche

differente.

f 16. Voyez...— Ibid. Le uoiUm. (^07. ces deux notes a la pag. suiv. )
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Jesos ,
qui vocatur Chri-

stus.

in. Omnes itaque gene- 17. Ainsi toiites ccs generations

ratioues ab Abraham usque font depuis Abraham jusqu'a David

,

ad David
,

generationes quatorze generations ; depuis David

quatuordecim : ct a David jusqu'a la transmigration de Baby-

usque ad transmigrationem lone, quatorze generations; et de-

Babylonis
,

generationes puis la transmigration de Babylone

quatuordeeim : et a trans- jusqu'au Christ
,

quatorze genera-

migratione Babylonis us— tions.

que ad Christum
,
genera-

tiones quatuordecim (a).

18. Christ i autem gene- 18. Or, la generation du Christ An de I'ere

ratio sic erat : Cum esset etoit celle-ci : Marie sa mdre , apres *^
'^" ^^^'

desponsata mater ejus Ma- avoir ete fiancee a Joseph," se trouva
^^^

ria Joseph , antequam con- grosse avant qu'ils cussent etc ensem-

venirent , inventa est in ble , ayant concu du saint Esprit,

utero habens de Spiritu

Sancto (i).

19. Joseph autem virejus, ig. Or Joseph son mari , etant juste

ciim esset Justus, et nollet et ne voulant pas la diffamer ," reso—

earn traducere , voluit oc- lut de la renvoyer" sans eclat.

culte dimittere eam.

(a) S. Script. prop.. Pars vii, n. i5g, 161.—Bep. ait., art. Genealogies de
J.-C.

,
9^ difCculte. — Diet, philos. de Nonnotte, art. Evangile, III. — Abbe

Oemence, art. Gencalogia de J.-C.

(b) Defense du christianisme , conference Excellence du mystere de I'tn-

carnaiion. — Bible vengee, Lcs quatre Evangiles , note 11.—Abbe Clemence,

art. Genealogie de J.-C.—Bergier, Diet, de theoL, art. Marie; et Traite de la

Relig., y partje, cb. a , art. 3 , § iv , v.

{jr 16. Voyez la Dissertation sur la genealogie de Jesus-Christ, a la suite de
THarnionie des saints evangiles, torn. xix.

Ibid. Le nom de Christ est grec, et signifle oint .• il repond a ITietrea

TT't'D ,
qui est le nom qne les Jnifs ont toajours donne au redempteur qa'ils

attendoient. J.-C. est appele ainsi parce qu'il est veritablement I'Qint du Sei-

gnenr, etant oint de la divinite nienie.)

jj- 18. Autr. ayant epoase Joseph. Les sentlmens sont partages sur cesdenx
interpretations. Mais I'eipression du texte signifle proprement /7<jrtcee; et dom
Calmet traduit ainsi. La .<iuite paroit supposer ce sens , sur lequel saint Epi-

phane insiste particulierement , lorsqu'il observe que le saint evangeliste ne dit

pas que la sainte Vierge eut epouse Joseph, mais siniplement qu'il I'avoit

jiancee ; parce qu'il ne I'avoit pas prise pour en user comme de sa femme,

mais seulement pour etre le gardien de sa virginite. Epiph., ha?r. 78, n. 7 et8,

"Voyez ci-apres ^ 20 et 24, et la Dissertation sur saint Joseph, a la suite de
lllarmonie, torn. six.

j^ ig. £n la traduisant devant les juges.

Ibid. Les (iancailles chez les Hebreux avoient I'effet d'un veritable manage
et necessitoient la ceremonie du divorce en cas de separation. Les epoux
fiances ne devoient pas coliabiter, mais I'infldelite de la femme etoit punie

comme crime d'adultere. Voy. ma Dcux% Letlre aux hx- p. a53. (Diuch).
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20. Mais comme il reflechissolt a ces 20. Haec autem eo cogi-

choses , voila qu'un ange du Seigneur " ~

lui apparut en songe , et lui (lit : Jo-
seph fils de David , ne craignez point

de prendre" Marie votre epouse, car

ce qui est ne en elle est du saint Es-
prit.

2 1 . Elle enfantera un fils ; et vous
appellerez son nom Jesus , car il. sau-
vera son peuple de ses peches.

22. Or tout ceci s'est fait" afin que
fCit accompli ce que le Seigneur avoit

annouce par le prophete , disaut :

23. Voici que la Vierge concevra
;

et elle enfantera un fils , a qui on don-

nera le nom d'Emmanuel" (ce qui si-

gnifie Dieu avec nous.

)

24- Josepli s'etant done leve fit ce

que I'ange du Seigneur lui avoit or—

donne , et prit sa femme.

25. Et il ne I'avoit point tonnue

taute , ecce angelus Domini
apparuit in somnis ei , di-

cens : Joseph , fili David
,

noli timere accipere Ma—
riamconjugemtuam : quod
enim in ea natum est de
Spiritu Sancto est

:

21. Pariet autem filium,

et vocabis nomen ejus Je-
SUM : ipse enim salvum fa-

ciet populum suum a pec—
catis eorum.

22. Hoc autem totum fa-

ctum est , ut adimplere—

tur (a) quod dictum est a

Domino per prophetam di-

centem :

23. Ecce virgo in utero

habebit, et pariet filium :

et vocabunt nomen ejus

Emmanuel
,
quod est in—

terpretatum : Nobiscum
Deus(^).

24. Exsurgens autem Jo-

seph a somno, fecit sicut

prjKcepit ei angelusDomini,

et accepit conjugemsuam.

25. Et non cognoscebat

(a) S. Script, prop., Pars vir , n. 189. — Rep, crit. , art. Les apotres etles

ei'angelistes ont-ils fait de Jausses applications des passages de I'Ancien Tes-

tament .^ — Defense da christianisine , conference Sur les propketies. — Ca-

techisme philosophique deFelier,n. 334 et suivantes. — Bergier, Diet, de

theol., Avt.S, Maithieu, Sens mjstique,Tjpe.—De La Luzerne, £ia«^. des dim.

dans I'octave de Noel, de la Septuagesime , des Rameaux, dans roctave de

I'Ascension.

{fi)
Bergier, Diet, de thiol., art. Emmanuel.

$f 20. Cette expression confinne que la sainte Vierge n'etoit alors qae fian-

cee , et qu'elle ne demeuroit pas encore chez Josepli. Le ;y^ i8 et le ;?' 24 con-

firment ce sens.

jt 22. La plupart des Grecs, apres saint Jean Chrysoslome , eroient que

ceci est une suite du discours de I'ange a saint Joseph. Les auti-es peres

et la plupart des commenlateurs penseut que c'est line reflexion de I'evan-

geliste.

i^ 2 3. Yoyez la Dissertation sur cette prophetic d'lsaie, 4 la tete du livre de

ce prophete, torn. zifi.
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earn, donee peperit fillum quand elle enfanta son Ills premier-ne, ^" *

suum priraogenitum {a) , et ct il appela son nom Jescs. '

^
°'

vocavit nomen ejus JesuM.

(a) S. Script, prop. , Pars vii , n. 1 69. 171.

CHAPITRE n.

Adoration des mages. FniJe de Jesas en Egypte. Menrtre des enfans de Beth-

lehem par Herode. Retour de Jesus de I'Egypte.

1

.

CcM ergo natus esset i . Jescs etant done ne dans Beth- Luc. xu 7.

Jesus in Bethlehem (a) Ju- lehera de Juda, " aux jours du roi

da , in diebus Herodis re- d'Herode ,
" voici que des mages " vin-

gis(^), ecce magi ab Oriente rent d'Orient a Jerusalem

,

venerunt Jerosolymam

,

2. Dicentes : Ubi est qui 2. Disant : Ou est celui qui vient

natus est rex Judaeorum ? de naitre roi des Juifs ? car nous avons

vidimus enim stellam ejus vu son etoile" en Orient , et nous som-
in Oriente (c) , et venimus mes venus I'adorer.

adorare eum.

3. Audiens autem Hero- 3. Or , le roi Herode" apprenanl

des rex , turbatus est , et o- ceci , il en fut trouble , et toute la ville

mnis Jerosol\Tua cum illo. de Jerusalem avec lui.

4. Et congregans omnes 4- ^t , assemblant tous les princes

(a) Bergier , Diet, de theol., art. Bethlehem.

{b) Defense du ckristiartisme , conference De Vaiitorite des evangiles
,

question Si J.-C. a para dans la Jadee i I'epoqae oil le sapposent nos Evan-
giles.

(c) S. Script, prop.. Pars vii, n. 172-175.—Rep. crit., art. Etoile des mages.
— Bible vengee , S. Matthieu , note in. — Abbe Clemence , art. Genealogie

de J.-C. et sa naissance. — Bergier , Diet, de theol., art. Mages; et Traite de

la Religion , 3* partie, ch. 2, art. i, § v.

jr I. Cette ville est appelee Bethlehem de Jada, pour la distingner d'one

antre Bethlehem qui etoit situee dans le partage de la tribu de Zabulon.

Ibid. Herode le Grand , snmomme Ascalonite.

Ibid. Ccs mages etoient des sages qui venoient de I'Arabie-Deserte , da cote

de ITupbrate. On pouvoir avoir conserve dans cette region le souvenir de la

prophetic de Balaam
,
qui avoit annonce I'aveuement du Mesae sous rembleme

d*nne etoile qui devoit s'elever de Jacob. Num. rxiv. 17. L'etoile qui parut

alors etoit le svmbole de celle que Balaam avoi* predite. Ce que le texte ap-

pelle ici etoile etoit prohablemcnt un meteore Inmineux. Voyez , a la suite

de l*Harmonie, la Dissertation sur les mages qui vinrenc adorer Jesus-ChrisC

^

torn. XIX.

jj' 2. Qui nous a annonce sa naissance.

j^ 3. Qoi avoit usurpe Ic royaume, et qui craigQoit toujoors d'en elre

depoaill*.
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des pretrcs " et les scribes du peuple
,

"

ils s'enqiiit d'eux ou devoit naitre le

Christ."

5. lis lui dlrent : Dans Bethleliem

de Juda. Car il avoit etc ecrit ainsi par
le prophetc :

6. Et vous , Bethlehem , terre de
Juda , vous n'etes pas la moindre entre

les princes de Juda ; car de vous sor-

tira le chef qui doit regir mon peuple
d'Israel."

7. Alors Herode, ajant mande les

mages en secret, s'enquit d'eux soi-

gneusement du temps auquel I'etoile

leur etoit apparue

;

8. Et , les envoyant a Bethlehem
,

il leur dit : Allez , informez-vous exac-

tement de cet enfant ; et lorsque vous

I'aurez trouve , faites-le-nioi savoir

,

afin que j'aille aussi nioi—meme I'ado-

rer.

9. Ayantentendu ces paroles du roi,

ils partirent ; et voila qvie I'etoile qu'ils

avoient vue en Orient alloit devant

eux
,
jusqu'a ce qu'elle vint et s'arreta

a I'endroit ou etoit I'enfant.

10. Lorsqu'ils virent I'etoile

eurent une joie extreme.

ils

1 1 . Et entrant dans la maison ils

trouvcrent I'enfant avec Marie sa mere;

et se prosternant ils I'adorerent : puis

ayant ouvert leurs tresors , " ils lui of-

principes sacerdotum , et

scribas populi , sciscitaba-

tur ab eis ubi Christus na-

sceretur.

5. At illi dixerunt ei : In
Bethlehem Juda? : sic enim
scriptum est per prophe-
tam :

6. Et tu, Bethlehem, terra

Juda , nequaquam minima
es in principibus Juda : ex
te enim exiet dux

,
qui re-

gat populum meum Israel.

7

.

Tunc Herodes , clam
vocatis magis , diligenter

dedicit ab eis tempus stellae

qua; apparuit eis.

8. Etmittens illos inBeth-

lehem , dixit : Ite , et in-

terrogate diligenter de pue-

ro : et cum inveneritis , re-

nuntiate mihi , ut et ego

veniens adorem eum.

q. Qui cum audissent re-

gem , abierunt : et ecce

Stella quam viderant in

Oriente , antecedebat eos
,

usque dum veniens , staret

supra , ubi erat puer.

10. Videntes autem stel-

1am
,

gavisi sunt gaudio

magno valde.

1 1

.

Et intrantes domum,
invenerunt puerum cum
Maria matre ejus , et pro-

cidentes adoraverunt eum :

^ 4- O" peat entendre sous ce nom le grand-pretre et avec lui les chefs

des vingt-quatre families sacerdotales.

Jbid. Qui ctoient les docteurs de la loi.

Ibid. Yoyez la note sur le ;J' 16 du chapitre icr,

jjr 6. Ce ne sont point preciscnient les propres expressions du prophete

;

niais au fond c'est le menie sens. Plusieurs croient que saint Mattliiea

a rapporte ici ce texte tel qu'il fut allegue par les prctres et les doclenrs.

Lear temoignage prouve que cette prophetic etoit des-lors comniunemeut

appliquee au Messie ; et c'est a lui seul qu'elle se rapporte selon la lettre

meme.

y II. Saint Epiphane remarque qu'au lieu de thesatiris quelques exem-

plaires grecsportoicnt^cw, sacs ou valises.
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fi ircnt des presens , de Tor , de Ten- An de I'iie

ccns el de la myrrhe.

"

cbr- vnlg-

I.

12. Et ayant etc divinemcnt aver lis

en songe" de ne point retourncr vers

Herode , ils s'eu revinrent dans leur

pays par un autre chemin.

i3. Lorsqu'ils furent partis, voici

qii'un ange du Seigneur apparut eu
songe a Joseph, disant : Levez—vous;
prenez I'enfant et sa mere , et fuyez

en Egypte , et n'en partez point jus-

qu'a ce que je vous le dise ; car il ar-

rivera qu'H erode clierchera Tenfant

pour le faire pcrir.

14. Joseph s'etant leve prit I'en-

fant et sa mere durant la nuit , et se

relira en Egypte.

i5. Et ily demeura jusqua la raort

d'llerode , afin que fiit accompli ce

que le Seigneur avcit anuonce par le

prophcte , disant : J'ai rappele men fils Osee xr. 3.

de I'Egypte.

"

et apertis thesauris suis

,

obtulenuil ei muncra , au-

rum , thus ct myrrham.

12. Et respouso acccpto

in somnis nc redircnt ad

Herodem
,
per aliam viam

reversi sunt in regioncm

suam.

i3. Qui cum recessissent,

ecce angelus Domini appa-

ruit in somnis Joseph , di-

cens : Surge , et accipe pue-

rum et matrem ejus , et

fuge in iEgyptum , et esto

ibi usque dum dicam tibi :

futurum est enim ut He—
Todes quadrat puerum ad

perdendum eum.

14. Qui consurgens , ac-

cepit puerum et matrem e-

jus noctc, et secessit in jE-

gyplum {a).

i5. Et erat ibi usque ad

obilum Herodis : ut adim-

pleretur quod dictum est a

Domino per prophetam di-

centem : Ex ^gj'pto vo-

cavi filium meum ib)

.

{a) S. Script, prop.. Pars vu,n. 176.

—

Bible vengee, S. Matihieu, note xV-— Diet, philos. de Nonnotte , art. Prophcties , viii. — Bergier, Traiie de la

Religion , i' part., ch. n, art. i
, § , et art. ai, § x.

{b) S. Script, prop., Pars vii, n. 189. — Bergier, Diet, de theol., art.

S. Matthieu.

y 1 1, lis lai oflriient de Tor comme roi , de I'encens comme Dieu, et de la

myrrhe comme homme. Les peres ont airtsi presqne tous remarque dans ces
presens un mystere qni desiguoit la divinite, la royaute et I'humanLte de Jesos-

Christ.

y 12. Le mot grec marqae xsn oracle ou nn avertissement de la pai-t de
Dieu.

y l5. Cest-a-d=re que cette parole se tronva verifiee en Jesns-Christ lors-

qn'il revint de I'Egypte. II y a plusieurs maniere* dont une prophetic pent s'ac-

complir et etre verifiee. i* Qaelquefois elle s'execnte a la lettre, comme
lorsque Lsaie dit qn'une vierge enfantera nn ills qui sera appele Emmannel - ce
qui arriva litteralement a la naissance de Jesns-Christ. a'J Lorsqn'nne chose
deja arrivee en figure s'exccnte dans la realite; ainsi ce qui ?st dit de Salomon
comme figure du Messie , se verifie en Jesns-Christ comme ctant ceini dont
Salomon etoit la figure. 3" Lorsqu'il se fait une simple applicarion de ce qui
est arrive aatiefois a ce qui arrive encore a present • par esemple, ce que Dieu

20. 18
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16. Alors Herode voyant qu'il avoit 16. Tunc Herodes vldens

etc joue par les mages entra dans une

extreme colere ; et il envoya tuer lous

les enfans qui etoient dans Bethle-

hem et dans tout le pays d'alentour
,

de deux ans et au-dessous , selon le

temps dout ils'etoitsoigneusement en-

quis des mages.

1
"J

. Alors s'accomplit " ce qui avoit

ete annonce par le prophete Jeremie,

disant

:

18. Une voix a ete entendue dans

Rama ,
" des pleurs et de grands ge-

missemens ; Rachel " pleurant ses en-

fans , et elle n'a pas voulu recevoir de

consolation, parce qu'ils ne sont plus.

ig. Or, apres la mort d'Herode

,

voici qu'un ange du Seigneur apparut

en songe a Joseph en Egypte

,

quouiam illusus esset a ma-
gis, iratus est valde : et

mittens occidit omnes pue-
ros (a)

,
qui erant in Beth-

lehem , et in omnibus fini-

bus ejus , a bimalu et infra,

secundum tempus quod ex-
quisierata magis.

I '7. Tunc adimpletum est

quod dictum est per Jere—

miam prophetam , dicen-

tem :

18. Vox in Rama audita

est
,

ploratus et ululatus

multus : Rachel ploraus fi-

lios sues , et noluit conso-

lari
,
quia non sunt.

19. Defuncto autem He-
rode , ecce angelus Domini
apparuit in sommis Joseph

in ^gypto

,

{ci) Rep. eric, art. Massacre des Innocens. — Bible vengee , S. Matthieu ,

note IV. — Diet, philos. de Nonnotte , Christianisme , art. 6. 11. — Abbe Qe-
iiience,art. Massacre des Innocens. — Tier^ier , Diet, de theol. , art. /««o-

eens , S. Matthieu; et Traite de la Religion ,
3"^ part. , ch. 11, art. i

, § 4-

avoit dit des Jaifs qui vivoient du temps d'Isa'ie , Ce petiple ne m honore que

des levi'es, 3.-C. I'applique aux pharisiens de son temps. Qnelques-unsprennent

dans ce dernier sens I'application du texte d'Osee dont il est parte ici ; ce

teste, selon la lettre, s'entend du peuple d'Israel, autrefois tire de I'Egypte

sous la conduite de Moise. Mais ce qui montre que ce n'est point une applica-

tion arbitraire , o'est I'expression de I'evangeliste , ut adimplerelur ; car I'ac-

couiplissenient suppose une vraie prophetic.

jf 1^, Selon la lettre , le prophete parle de la desolation qui se repandit dans

le royaume d'Israel au temps de I'enlevement et de la captivite des dix tribus
;

I'evangeliste applique ce texte a la desolation qui se repandit dans Bethlehem

au temps du massacre des innocens. Plusieurs regardent ceci comme une appli-

cation fondee sur la simple convenance des expressions. Mais ce qui montre

encore ici que ce n'est point une application arbitraire , c'est i'expression

tune adimpletum est. II y a la une prophetic reeJle , des qu'il y a un accoiu-

plissement reel.

jl 18. Le nom de Rama, "Dl? en bcbreu peat se prendre dans un sens gene- M
rique pour une hauteur. C'est ainsi que saint Jerome I'a traduit dans Jeremie, fl
XXXI, 1 5 : Vox in excelso. •

Ibid. Dans le sens litteral , Rachel , aieule d'Ephraim , est representee

comme pleurant la mine du royaume des dix tribus, dont celle d'Ephraim

etoit le centre. Dans I'application de celte parole au massacre des enfans de

Bethlehem , il est a remarquer que le toiubeau de Racliel etoit procUe de ce

bea^ Gen, 22.^7. i^.
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20. Diceus : Surge, etac- ao. DisJint : Levez-vous, et prenez

cipe puerum el matrem e— I'enfant et sa mere , el allez dans la

jus, et vade in terrain Is- terred'Israel; carceuxquicherchoienl

rael : defuncti sunt enim I'ame de I'enfant sont morls.

2 1 . Joseph s'etant leve
,
prit Tcn-

faiit et sa mere , et s'en vinl dans la

terre d'Israel.

qui (jwerebant naiinam

pueri.

2 1 . Qui consurgens , ac-

cepit puerum et matrem e-

jus , et venit in lerram Is-

rael.

22. Audiens autem quod 22. Mais apprenant qu'Archelaiis

Archelaus regnarct in Ju— regnoit en Judee a la place d'Hcrode

daea pro Herode patre suo, son pere, il craigiiitd'y aller; etajant

tirauit illo ire : et adraoni- ete divinement averli en songe," ilse

tus in somnis , secessit in retira dans la Galilee

,

partes Galilaex.

23. Et veniens habitavit 23. Et y venant il habita dans une
in civitate

,
qux vocatur villc appelee Nazareth ," afin cfue fut

Nazareth : ut adimpleretur accompli ce qui avoit ete dit par les

quod dictum est per pro— prophetes : II sera appele Nazareen."

phetas : Quoniam ^lazaraeus

vocahitur (a).

(e) S. Scrip., prop. , Pars vii, n. 189.

—

Btblevengee, S. Matthieu , note tv.

— Diet, philos. , art. Prophecies , viii.—Abbe Clemence , art. fantes du crt-

tique en citaiit I'hebreu.—Bergier, Did. de theoL, art. ?iazaieen.

jt 21. Ic5, comiue an jl" la, le mot grec y,p\u.v^riz9di marque on oracle , nn
avertissemeut qui vient de Dieu.

y 2 3. .Situee dans la tribu de 2Labulon.

— C'est la qu'il est reste josqu'a Tage de trente ans. — Voyee rHannonle

,

p. 35, art. Jesus recoil... ; la Concordance , i"^ part., cb. xvrii ; et la Disserta-

tion sur les annees de Jesus-Chrisc , a la suite de I'Harmonie, torn. xix.

Jbid. Peut-etre etoit-ce une propbetie conservee cbez les Juifs par tradition,

lyautres pensent que cela se rapporte a ce qui est dit de Josepb dans les b«aie-

dictions qui Ini fui'ent donnees a lui et a sa tribu, par Jacob et par Moise , qui
I'appelereut Tun et I'autre le Hazareen , c'est-a-dire le plus distingue entre

ses freres. Gen. xlix , 26. Deut. xxxiii. 16. Joseph a ete Tune des plus

expresses figures de Jesus-Christ. Quelqnes-uns croient que I'eTangeliste

pouvoit avoir en vue cette pai-ole d'Isaxe : • 11 sortira un rejeton de la racinede

Jesse, et une flenr »( eu hebrea "^'i ) « s elevera de son tronc. » Is. xr. i . Jesus-

Christ est indubitablement ce rejeton , ou cette fleur ( netser ) sortie de

la racine de Jesse. D'aiUeurs Jesus-Christ pent ctre anssi regarde comme
Kazareen par le rapport que sa vie avoit avec la saintete des ^azareens

qui se consacroient au Seigneur. Mais il s'agit ici d'une pro|ihetie aceom-

plie( ur adimpleretur ) et d'une prophetic non pas dun seul projihete ,

mais de plusLeurs
(
quod dictum est per prophetas ) ces denx caracterea

paroissent designer plus particulierement les paroles mysterieuses de Jacob et

de Moise.

An de I'ere

chr. vulg.

I.
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An lie I'ere

^^^^^k- chapitre: III.
28.

Predication de saint Jean ; sa penitence ; son Lapteme. Ses reprocbes

contre les pliarisiens et les sadduceens. Jesus-Ciirist vient a ]ui et reooit son

bapteme.

( * S. Marc, l.i-ti.S. Luc , III. i et suiv.
)

I . Or en ce temps - la " Jean-Bap- i . In diebus autem illis
,

tiste" vint precher au desert de Judee , venit Joannes Baptistaprse-

dicans in deserto Judaea; [a)
,

Marc.t.ti. 2. En dlsant : Faites penitence, 2. Et dicens : Poeniten-
Luc. III. 3. car le royaume des cieux est proche. " tiam agile , appropin{|uavit

enim regnum coelorum.

Isai. XL. 3. 3 . Car c'est lui dont le prophele Isaie 3 . Hie est enim qui dictus

Marc. I. 3.
{I parle , disant : Voix de celui qui crie est per Isaiani prophetam,

Luc. in. 4. dans le desert : Preparez la voie du dicentem : Yox clamantis

Seigneur; rendez droit ses sentiers. " in deserto : Parale viam
Domini , rectas facite se-

mitas ejus.

4. Or, Jean avoit lui vetement de 4- Ipse autem Joannes ha-

poil de chameau ,
" et une ceinture de bebat vestimenlum de pills

cuir" autour de ses reins ; et sa nour— camelorum , et zonara pel-

(a) Bible vengee , S. Matthicu , note v. — Bergler , Diet, de theol. , art.

S. Jean-Bapdste ; et Traite de la religion, Y part. , cli, 2 , art. i
, § vi , et

art, IV, § HI.

* C'est ici qne commencent les textes paralleles des evangelistes, et nous

observerons de les marquer. ainsi a. la tete de cbaque chapitre ou de chaque

recit.

;J^ I. C'est-a-dire au temps de Jesus-Christ , dont ce livre contient I'histoire.

Cette expression, in diebus illis , ne marque pas toujours qUe ce qu'on va lire

soit arrive immediatement apres ce qui precede.

Jbid. Age aussi lui-memc d'environ trente ans.

— Voyez rHarmonie,p. 35, art. Commencement... et Jean'Baptiste...,et

la Concordance , 11^ part. , ch. xvi et xvti, torn. xix.

j^ 2. Preparant ainsi les hommes a recevoir le Messie , dont il etoit le pre-

curseur.

jif 3. Isaie avoit prononce ces paroles en parlant , selon la lettre , de la de-

livrance des Juifs captifs a Babylone; cette delivrance etoit la figure de la

liberte que le Fits de Dieu devoit procurer au genre bumain. Les Juifs s'atten-

doient qu'Elie viendroit en personne preparer ainsi les voies au Messie ; mais

Jean-Baptiste fut suscite dans I'esprit et dans la vertu d'Elie pour preceder le

premier avenement de Jesus-Christ , comme Elie en personne doit preceder le

second avenement de ce divin Sauveur.

^ 4- 1^6 vetement de saint Jean-Baptiste n'etoit pas d'une peau de chamean,
mais d'une etoffe faite de poil de chameau, gros.siere, d'un tissu rude , d'one

couleur brune et sombre.

I(>(d, La piatiere des ccintures ordinaires etoit le lin ou la laiue.
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liceam circa lumbos suos :

esca aulein ejus erat lo-

custae, et mcl silvestre.

5. Tunc exibat ad eum
Jerosolyma , et omnis Ju-

daea , et omnis regio circa

Jordanem :

6. Et baptizabantur ab eo

in Jordane, confitenles pec-

cata sua.

"J.
Videos autem multos

pbarisaeorum et sadducaeo—

rum venientes ab bapti-

smumsuum, dixit eis : Pro-

genies viperarum
,
quis de-

monstravit vobis fugere a

Ventura ira?

8. Facite ergo fructum di-

gnum poenitentiae.

g. Et ne velitis dicere in-

tra vos : Patrem hal)emu3

Abraham : dico enim vo-

bis
,
quoniam potens est

Deus de lapidibus istis sus—

citare filios Abrabae.

10. Jam enira securis ad

radicem arborum posita est

:

omnis ergo arbor qua; non
facit fructum bonum exci-

detur, etin ignem mittetur.

1 1 . Ego quidem baptizo

iPiTRE in. 277

riture etoit des sauterelles et du miel

sauvage.

"

An de lere

clir. valg.

aS.

5. Alors Jerusalem sortoit vers lui , Mare. i. 5.

et toute la Judee et tout le pays des

environs du Jourdain

;

6. Et ilsetoient baptises par lui dans

le Jourdain , en confessant leurs pe-

ches."

7. Mais voyant plusieurs des pbari— Luc. iii. 7.

siens et des sadduceens " qui venoient

a son bapteme, il leur dit : Race de

viperes
,
qui vous a avertis de fuir la

colore a venir?

8. Faites done de dignes fniits de

penitence.

g. Et n'allez pas dire en vous-rae- Joan, viir. Sg;

mes , Nous avons Abraham pour pere;

car je vous dis que Dieu pent susciter

de ces pierres memes desenfans a Abra-

ham."

10. Car deja la cognee est mise a la

racinc des arbres : tout arbre done qui

ne produit point de bon fruit, sera

coupe et jete au feu.

1 1 . Pour moi
,
je vous baptise dans

y 4- L<?s sauterelles sont una uonrritare couunane dont on use dans pla-

sieurs provinces d'Orient. Le miel sauvage etoit plus insipide et nioins doux
que I'autre; on en usoit conunnnement a la cauipagne. Ces deux alimens vils

et insipides n'etoient en usage que parmi les panvres.

y 6. Voyez ce qui est dit du bapteme de saint Jean dans la Dissertation sur

les trois bapjemet , a la suite de I'Harmonie , torn. xix.

;? 7. n y avoit parmi les Juifs denx sectes principales , les pbarisiens et

les sadduceens. Les sadduceens pretendoient qu'il n'y avoit ni anges ui de-
mons; ib rejetoient rimraortalite de I'ame et la resurrection des corps. Les

pharisiens croyoient toutes ces verites , et faisoient profession d'etre exacts

observateurs de la loi de Dieu et des traditions des anciens : mais ils fai-

soieut consister presque toute la religion dans des pratiques purement exte-

rienres, et corrompoient la loi de Dieu par de fausses interpretations. Yoyez
la Dissertation sur les differentes sectes des Juifs^ a la suite de la precedente

,

torn. XIX.

y 9. Ainsi la crainte de detmire la posterite de ce patriarche et d'aneantir

les prumesses qu'il lui a faites , ne I'empechera point de vous punir.
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378 SAINT MATTHIEU.

I'eau, pour vous porter a la penilen- vosinaquainpcenitentiam:

ce "
: mais celui qui doit venir aprcs qui autem post me ventu—

jmoi , est plus puissant que moi , et je rus est, fortior me est , cu-

ne suis pas digiie de porter ses sou- jus non sum dignus calcea-

liers "
; e'est lui qui vous baptisera menta portare : ipse vos

dans I'Esprit saint et dans le feu.
"

baptizabit in Spiritu Sancto

et igni.

12. Cujus ventilabrum in

manu sua , et permundabit
aream suam , et congrega-

bit triticum suum in bor—
reum : paleas autem com-
buret igni inextinguibili.

1 3. Tunc venit Jesus a

Galilaea in Jordanem ad
Joannem, ut baptizaretur

ab eo.

14. Mais Jean s'y opposoit , disant : i4- Joannes autem prohi-

C'est moi qui dois " etre baptise par bebat eum , dicens : Ego a

vous ; et vous venez a moi

!

te debeo baptizari , et tu

12. II tient son van a la main , et il

nettoiera entierement son aire ; il amas-
sera son I'roment dans le grenier: "

mais il briilera la paille " dans im feu

inextinguible.

i3. Alors Jesus " vinl de Galilee

au Jourdain vers Jean
,
pour etre bap-

tise par lui.

1 5. Jesus lui repondit : Laissez faire

maintenant , car c'est ainsi qu'il faut
"

que nous accomplissions toute justice.

"

Alors Jean se rendit.

16. Jesus ayant ete baptise, sortit

aussitot de I'eau. Et voila que les

cieux lui furent ouverts , et il vit
"

venis ad me?
1 5. Respondens autem

Jesus, dixit ei : Sine niodo

:

sic enim decet nos implere

omnem justitiam. Tunc
dimisit eum.

16. Baptizatus autem Je-

sus ; confestim ascendit de

aqua. Et ecce aperti sunt

j^ rr. Et non pas pour vons donner la vraie justice.

Ibid. C'etoit alors la coutume , que I'esclave accompagnant son maitre, sui-

tout en voyage , lui portoit de souliers de reserve.

Ibid. Dans le feu de sa cliarite divine, qu'U repaudra dans vos coeurs, pour

voas purifier de vos peches.

— Voyez ce qui est dit sur cela dans la Dissertation sur les trois bapteines ,

torn. XIX.

jf 11. II mettra les justes dans le ciel.

Ibid. C'est-a-dire les pecheurs.

;J' i3. Jusqu'alors il etoit demeure a Nazareth , menant une vie privee et

inconnne.
— Voyez rilarmonie , arts. Retotir de Joseph...— Jesus au milieu...

, p. 34;

et la Concordance , i""!" part. , oh. xiv et xvni.

jjr 14. Gr. : « qui ai besoin d'etre baptise. »

y 1 5. Litt. : « qu'il est convenable. »

Ibid. Que nous executions en tout les ordres de mon pere.

^ 16. Dom Calniet suppose que ce fut saint Jean qui vit I'Esprit de Dieu

degoendrc ainsi sur Jesus-Christ. Le grec favoiise cette interpretation ;
mais la

Vulgate , en disant super se , suppose que ce fut Jesus nieme ; et en effet le

yerbe i^idit ne pent ici naturellemeot se rapporter qu'a Jesus nomme dans ce
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cl cocll : ct vidit SpJrltum I'Esprit de Dieu descendant en forme
^^^ ^.

Dcidescendentem sicutco- de colombe et venant sur lui.
"

3^,^

hunbam , et venientem su- Xuc. m. aa.

perse.
. • ia ix 35

tn.Et ecce vox decoebs 17. Et voila nne voix du ciel, di- t' ' '

dicens : Hie est Filius mens sant: Celui-ci est mon Filsbien-aime,

dileclus, in quo mihi com- en qxii j'ai mis toute mon affection,

placui.

J et meme encore dans le y precedent. On allegne le temoignage de saint

Jean-Baptiste
,
qni dit qu'il le vit. Joan. i. 3a. RIais ii en resulte seolement

que cela fut va en n "sme te iips par saint Jean-Baptiste et par Jesos-Chiist. Ott

allegae aussi le texte de saint Marc, qui clt, selon la Vulgate meme , oiirf/f

manentem in ipso, on, selon le grec, in ips> n; ce qni seoible encore supposer

que ce fut Jean qui vit. Quand cela seroit, on pourroit encore dire que Jesos

vit aussi. Mais dans le texte meme de saint R'^rc , le ijidit se rappdrte natnrel-

lement a Jesus : ascendens lidit ; et le sens de la phrase demande quel'expres-

sion I'rt ipso ou in ipMjm se prenne an sens de inse ipsum. Ces deux expressions

«e confondent aiscment en grec.

j 16. Voyei ce qni est dit dn bapteme de Jesus-Christ dans la Dissertation

sur let trois baptemes.

CHAPITRE IV.

Jeune et tentation de Jesus-Christ. II se retire en Galilee , et fixe sa demenre a

Caphamaiim. II preche dans ce pays. Vocation de Pierre et d'Andre , de

Jacques et de Jean. Miraclw et reputation de Jesos-Christ.

1. Tcxc Jesus ductus est i. Alors Jesus fut conduit par I'Es- ^<'^«^- 1* i*-

in desertum a Spiritu, ut prit " dans le desert
,
pour y etre tente '^'^^' ^'

tentaretur adiabolo (a). parle diable."

2. Et cum jcjunasset qua- 2. Et avant jeiine quarante jours et

draginta diebus , et qua— quarante nuits , il eut faim ensuite.

draginta noctibus
,
postea

esuriit.

3. Et accedens tentator 3. Et le tentateur s'approcbant lui

dixit ei : Si Filius Dei es

,

dit : Si vous etes le Fils de Dieu

,

dicutlapidesisti panes fiant. comraandez que ces pierres deviennent

des pains.

(a) S. Script., prop. Pars vir, n. 2o3. — Catech. philos. de Feller , u. 264,
Certitude de Texistence des demons.—Bible vengee, S. RIatthieu, note vi.

—

Abbe Qemence, art. De la tentation de J.-C. dans le desert , et art. Existence

des demons. — Bergier , Diet, de theol. , art. Tentation ; et Traite de la Reli-

gion ,
3* part. , ch. u , art. iv

, § iv.

jr I. (^eci s'entend de ITsprit de Dicn.
Ibid. Voyex, torn, xix, rHarmonie, art, Jesus ta dans le desert

, p. 35 ;

et la Concordance , i'* part. , ch. rtx.
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^ Jesus repoiidant (lit : II est ecrit

:

3^
°' L'homme ne vit pas seulement de pain

,

Deut. Till. 3. "^'''^^ '^^'^ toute parole qui sort de la

Luc. IV. 4. bouche de Dieu.

"

5. Le diaLle alors le transporla dans
la ville sainte, " et le niettant sur le

pinacle du temple "

6. II lui dit : Si vons etes le Fils

de Dieu, jetez-voiis en has; car il est

Psal. xc. 16. ^^^^^ '• I^ ^ donue a ses anges des or-
dres relalifs a vous ; et ils vovr. porte—

ront dans leurs stains , de peur que
yous ne vous heurtiez le pisd contre

quelque pierre.

7. Jesus lui dit : II est encore cljrit

:

Deitc.vi. i6. Vous ne tenlerez point le Seigneur

votre Dieu.

8. Le diahle le transporta encore sur

tine montagne fort haute et lui mon-
tra tous les rojaumes du monde, et

leur gloire

,

4- Qui respondens dixit?

Scriptum est : Non in solo

pane vivit homo , sed in o-
mni verLo quod procedit

de ore Dei.

5. Tunc assumpsit euni

diabolus in sanctam civita-

tem , et statuit eum super
pinnaculum (a) terapli

,

6. Et dixit ei : Si Filius

Dei es , mitte te deorsum :

scriptum est enim : Quia
angelis suis mandavit de te,

et in manibus toUent te , ne

forte offendas ad lapidera

pedem tuum.

7 . Ait illi Jesus : Rursum
scriptum est : Non tentabis

Dominum Deum tuimi.

8. Ilerum assumpsit eum
diabolus in montem excel—

sum valde : et ostendit ei

omnia regna mundi , et glo-

riam eorum
,
{b)

(a) S. Scnpt. prop., P. vir, n. 2o3. — Rep. crit., art. JesnS'Christ est tente

par le demon. — Bible 'vengee , S. Matthieu , note vi.

(b) S. Script, prop., P. vii, n. 204-2o5. — Rep. crit., art. Jesus-Christ est

tente par le demon. — Catechisme philos. de Feller , n. 3o3. — Bible vengee,

saint Matthieu, note vi. — Bergier, Diet, de theol, , art. Tentation ; et Traite

de la rel. ,
3

' jaart. , ch. ir , art. iv , § iv.

j^ 4- ^^ texle peut se traduire : « mais de tout ce qu'il plait a Dieu de lui

AoxineTpour sa nonrriture.^^ EnheLreu le mot 'TS^f parole, seprendsouventpoar
chose.

jf 5. Dans le texte de saint Luc cette tentation se trouvela troisieme; mais

la plupart des commentateurs suivent I'ordre marque dans saint Matthieu.

Voyez I'uvangile de saint Luc , xv , 8 et suiv. , et ce qui a etc dit sur cela dans

I'Harmonie et dans la Concordance.

Ibid. C'est-a-dire sur le toil qui couvroit le sanctuaire et le saint. Dans la

Palestine les toils etoient en plate-forme ; et antour de cette plate-forme, il y
avoit un mur a hauteur d'appui. C'est apparemment sur le bord de ce mur que

le demon transporta Jesus-Christ.

— Les incredules demandent comment le Seigneiu' a pu se tenir sur le toit

du Temple
,

puisqu'il etoit herisse de broches d'or trcs-pointues .'' On a re-

pondu que le tentateur I'avoit place sur un aile du batiment oil il n'y avoit

pas de ces broches. Cette reponse
,
qui appartient a Bullet , ne me paroit pas

satisfaisaute ; car le pinacle du Temple est certainement le toit du Temple

meme. Mais est-il necessaire de manocuvrer tant devantoue objection qui a si



CH

S.

El dixit ci : Haec omnia

i dabo , si cadeas adora-

veris me.

10. Tunc dicit ci Jesus :

Vade , Satana : scriptum

est enim : Dominiim Deum
tuum adorabis , et illi soli

servies.

1 1

.

Tunc reliquit eum
diabolus : et ecce angeli

accesscrunt, et ministra-

bant ei.

12. Cum autem audisset

Jesus quod Joannes tradi-

tus esset , secessit in Gali-

Ixam.
i3. Et relicta civitate Na-

zareth , venit et habitavit

in Capharnaum maritima

,

in finibus Zabulon et Neph-

thaltm :

i4. Ut adimplerelur quod
dictum est per Isaiam pro-

phetam :

1 5. Terra Zabulon et terra

Nepbtbalim, via maris trans

Jordanem , Gablaea gen-
tium.

281

Je vous donncrai

toutes ces choses, si , vous proslernant,

APITRE IV.

9. Et il lui dit
An de I'erc

chr. valg.

3o.
vous m'adorez.

10. Alors Jesus lui dit : Retire-toi,

atan ; car u est cent : \ ous adore-

rez le Seigneur votre Dieu , et vous

le servirez lui seul.

1 1

.

Alors le diable le laissa ; et

voilii que les anges s'approcberent , et

ils le servoient.

12. Or Jesus avant ai Jeanippns que jean
3^^

avoit ele arrete, se retira dans la Ga- Marc. 1. 14.

lilee. Luc. iv. 14.

Joan. IT. 43.

i3. Et, ayant laisse la villc de Na-
zareth , il vint babiter Capharaaiim ,

ville maritime " sur les confins de Za-

bulon et de Nephlhali

;

14. Afin que fut accompli ce qui

avoit ete dit par le prophete Isa'ie :

i5. La terre de Zabulon et la terre j^^i ^^ ^.^^

de Nepbthali , la voie de la mer au—
dela du Jourdain , la Galilee des na-
tions ,

"

peudefondementPCar il est vrai que Jesus-Christ dans savieterrestreetoitaussi

sensible a la doulear que I'un de nous ; luaLs le demon avoit mille nioyens de
faiie tenir snr le toit du Temple celui qui lui avoit permis d'v transporter sa

sainte humanite. II a pu aplatir ces broches pour nn moment ( ce qui certes

n'etoit pas aa-dessus de son ponvoir)
,
placer one planciie ou des semelles sous

les pieds du Seigneur, etc. (Drach.)

y 10. Satan signiCe « ennemi de tout bien. » Jesus-Qirist ne cite pas les

paroles dn texte, maissenlement la substance. Deut. v. 7. 9 ; vi. i3; x. 20.

y i3. Capharnaum etoit situee snr le bord occidental de la mer de Tibe-

riade. Selon Thistorien Josephe cette partiemaritimedela Galilee n'appartenoit

pas a Herode le tetrarque qui fit arrcter saint Jean,mais a Philippe le tetrarque,

son frere.

y 1 5. Autr. « Le pays de Zabnion , et le pays de Nephtali
,
qui est le che-

min pour aller vei-s la mer de Tiberiade , au-dela dn Jourdain , la Galilee des

gentils ; ce penple qui etoit , » etc. Autrement et plus relativement au texte

dlsa'ie : a Le pays de Zabulon et le pays de Nephlhali ; /* pays qui est le long

de la mer de Tiberiade an-dela du Jourdain , la Galilee des gentils; ce penple

qui etoit, » etc. L'evangeliste fait remarqncr qu'alors on vit I'accomplissenient

de ce qu'Isaie avoit dit enigmatiqueraent lorsque , selon la lettre, il marquoit
le bonheur dont Juda dev^^ jouir par la defaite de Sennacherib apres les

niaox qui seroient tombes aMemps de Tbeglath-Phala!>ar sur les tribtis de Za-



aSa SAlNT MAtTHIEU.

An de I'ere

chr. vnlg.

3i.

Marc. 1. 1 5.

1 6. Le peuple qui ctoit assis dans

les tenebres , a vu une grande lumiere;

et la lumiere s'est levee sur ceux qui

etoient assis dans la region de J'ombre

de la mort.

I
"J.

Depuis lors, Jesus comraenca

de precher , etdire : Faites penitence

,

car le rojaume des cieux est proche.

Mare. 1. 16. i8. Or Jesus, marchant le long de
Luc. T. 2. la mer de Galilee, " vit deux freres

,

Simon , appele Pierre ", et Andre son

frere, qui jetoient leur filet dans la mer
( car ils etoient pecheurs ) ;

19. Et il leur dit : Suivez-mol, et

je vous ferai devenir pecheurs d'hom—
mes.

20. Eux aussitot, abandonnantleurs

filets , le suivirent.

21 . Dela s'avan^ant, il vit dans une

barque deux autres freres , Jacques fils

de Zebedee , et Jean son frere , avee

Zebedee leur pere
,

qui raccommo—
doient leurs filets ; et il les appela.

22. Eux aussitot le suivirent , aban—
donnant leurs filets " et leur pere.

23. Et Jesus parcouroit toute la Ga-

16. Populus qui sedebat

in tenebris , vidit lucem
magnam : et sedentibus in

regione umbrae mortis , lux
orta est eis.

17. Exinde coepit Jesus

praedicare , et dicere : Poe-
nitenliam agite : appropin—

quavit enim regnuni coelo-

rum (a).

18. Ambalans autem Je-
sus juxta mare GaliljBoe,

vidit duos fratres , Simo—
nem

,
qui vocatur Petrus

,

et Andream fralrem ejus
,

mittentes rete in mare ( e-

rant enim piscatores )

:

19. Et ait illis : Venite

post me, et faciam vos fieri

piscatores bominum.
20. At illi continue, re—

lictis retibus, secuti sunt

eum {b).

21. Et procedens inde,

vidit alios duos fratres
,

Jacobum Zebedaei , et Jo-
annem fratrem ejus , in

navi cum Zebedaeo patre

eorum , reficientes retiasua

:

et vocavit eos.

22. Illi antem statim

,

relictis retibus et patre

,

secuti sunt eum.
23. Et circuibat Jesus

(a) Bible vengee , saint Matthieu , note vri.

(b) Bergier, Diet, de theol, , art. Apotre ; et Traite de la relig., 3e partie,

ch. II , art. IV, § v.

bulon et de Nephtali , et sur celles qui habitoient au-dela du Jourdain. Ce
sens litteral en couvroit un second qui renfermoit une vraie prophetic relative

a I'evenement qui , selon 1'expression de I'evangeliste , en fut raccomplisse-

ment ( ut adimpleretur ).

jfr 18. C'est la meme que la mer de Tiberiade ou lac de Genesaretb.

Ibid. C'etoit de Jesus-Christ meme que Simon avoit recu ce samom. Joan.

I. 42. Voyez I'Hanxjonie, art. Seconde vocation
, p, 40 et suiv. ; et la Con-

cordance ,
11= part., ch, vn et suiv. • V

j5^ 22. Le grec dit « leur barque. »
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^ ,.. 1 •1-1' • .11 II An de I ere
lotam GaJilaeam, cloccnsin lilce, enseignant dans les synagogues, , ^,
svnagoeis eoriiin , et pra-- prechaut I'lEvangile " du royaurne , et 'j^^

dicans Evangelium regni : giierissant toute langueur et toule in—

ctsanansomnemlaiigorcm, firmile parmi le peuple.

et omneiu infirmitatem in

populo.

a4- Et abiit opinio ejus in 24. Et sa reputation se repandit par

totam Syrian! , et obtule— toute la SvTie , et on lui presenta tous

runt ei omnes male haben- ceux qui etoient malades, et affliges de

tes , variis languoribus et diverses sortes de maux et de douleurs,

tormentis coraprehensos

,

des possedes , des lunatiques , des pa-

ct qui daemonia habe— ralytiques , et il les guerit.

bant , et lunaticos , et

paralyticos , et curavit

eos (a).

2.5. Et secutae sunt eum aS. Et de nombreuses troupes le Marc. m. -j

,

turbae multse de Galilaea et suivirent de la Galilee ," de la Deca— ^'"^* '^^' ^7*

Decapoli, et de Jerosoly— pole," de Jerusalem , de la Judee, et

mis, etde Judaea, etde trans d'au-dela du Jourdain.

"

Jordanem.

(a) S. Script, prop. , P. vii , tonte la section ni , inritnlee De miraeuUt

Chrisd in S. Evangelio recensids. — Defense du christianisme , conferences

Les miracles en general, Des miracles evangeliques, — Dictionn. philosoph. de

Feller , numeros 3o5, So; , Sog ,3ii, 3i2,3r4,3i5, Srg-Saa, 33 1, 333.

—Did. philos., christianisme, art. 6*, v; et art. Miracles. — AbW Clemence,

art. Sur les miracles ; et art. Des demoniaqties. — Bergier , Diet, de theol. ,

art. Guerison des malades , et Traite de la religion , 3^ part. , ch. ir , art. i,

§ , VII , vni , IX et X.—De La Lnzerne , Ei-ang. des 3* et 4'^ dim. da Careme

,

et des dim. dans I'octave de I'Ascension , de la Passion ,
3' de TAvent , de la

Quinquagesime.

j^ a3. Les synagogues etoient les lienx d'assemblees de religion pour les

Jails : ils s'y trouvoient les joars de sabbat et les jonrs de fetes de lenr reli-

gion pour prier, pour lire et entendre la parole de Diea, etpour y exercerles

antres praticpies de leur loi.

Ibid. C'est-a-dire cette heareusenouveUe,queleregne da Messie etoit proche.

Le mot evangile , selon le grec, signifie bonne nouvelle.

^ 24. Quelques-uns penseni que c'etoit une espece d'epileptiqnes qni etoient

attaqaes de lear raal periodiquement cLaque mois. D'antres croient que les la-

natiqaes etoient de vrais possedes que le demon afTectoit de toormenter pen-

dant les lunaisons, afiu que les penples en imputassent la cause a la lune , et

en prissent occasioa de blasphemer contre le Creatcnr. Saint Matihieu , xvu,

14, parle d'an lunatique qni etoit pos^ede du demon. Voyez la Dissertation

sur les obsessions et possessions , dans ce volume.

X 25. La Galilee s'etendoit eu-deca et au-dela du Jourdain.

Ibid. Cest-a-dire du Decapole ou pays des dix villes. Ce canton etoit aa-
dela du Jourdain , vers la mer de Tilieriade.

Ibid. La Judee se prend ici pour la partie meridionale de la Palestine depuis

le pays de Samarie jusqua Wmiee. Le pays d'au-dela du Jourdain marque
ici ce qui est depuis la Decapy* Jusqa'a la (oer Morte.
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An de I'ere

chr. vnlg.

3r.

Luc, VI. 20.

Pf. XXXVI. II.

Is. LXI. 2.

CHAPITRE V.

SERMON DE jtSUS-CHWST SUU LA MONTAGNE.

Beatitudes. Apotres sel et lumiere de la terre. I,oi non dctruite. Faire et en-
seigncr. Justice abondante. Parole injurieuse. Reconciliation. Adultere dans
le coeur. S'arracher I'oeil. Mariage indissoluble. Jurement, Etic jjiet a tout
souffnr. Amour des eniieuiis. Perfection.

{S.Luc, VI. 17-36.)

I . Jesus voyant la foule " monta sur

une moiitagne; et quand 11 fut assis,

ses disciples s'approcherent de lui.

1. ViDENs autcm Jesus

lurbas, ascendit in mon-
tem , et ciim sedisset , ac-

cesserunt ad eum discipuli

ejus.

2. Et apcriens os suum

,

docebat eos , dicens (a) :

3. Beati pauperes spiri—

tu {b) : quoniani ipsorum

est regnum coelorum.

4. Beati mites : quoniam
ipsi possidebunt terram.

5. Beati qui lugent : quo-
niam ipsi consolabuntur.

2. El ouvraut sa bouche , il les en-
seignoit , disant :

3. Bienheureux les pauvres d'es—

prit ,
" parce que le royaume du ciel

est a eux.

4.Bienlieureux "ceuxquisontdoux,

parce qu'ils possederont la terre.
"

5. Bienbeureux ceux qui pleurent,

"

parce qu'ils seront consoles.

{a)S. Script. prop., Pars \n,n. 137-140,146, i53-i58.

—

Catech. philos.

de Feller, n. 246, 3G3 et suiv., 378 , 382 , 386-388 , 390, 537 , ^11- ~
Bergier , Diet, de theol., art. Morale ; Traile de la rel., 2'^ part. , cli. vitr,

art. 11; ihid.
, § in, v , vii ;

3"^' part. , ch. in jusqii'au § vr ; ibid. , § x , ch. vir,

art. 11; cb. xiii, § vi. — Defense du Christ , conference. La religion considd-

ree dans sa morale. — De La Luzerne , Evang. du 4
' dim. apres Paques , et

Evang. du 5'' dimancbe apres la Penlecote.

{b) S. Script, prop. , Pars vri, 11. i5o-i52. —
note XIV. — Catech. philos. de Feller, n. 33o. •

3^' part. , ch. in , art. i
, § vxn.

j^ I. Si I'ou compai-e les textes dcs quatre evangelistes , et partlcnlierement

celui-ci avec le texte parallele de saint Luc , vi, 20 et suiv. , il paroit fpie ce

discours ne fut pronoocc que long-temps apres ce qui est rapporte au cbap.

preced. Voycz I'Marmonie, p. 44 > ^•*- Sermon sur la montagne , torn, xix
;

voyez aussi , memc tome , la Concordrnce , in* part., chap, v et suiv. , et la

Table barmonique , ii'" et in' part.

y 3. Qui sont degages de foute affection pour les biens de la terre.

jll 4. Dans le grec , la seconde beatitude est de ceux qui pleurent, et la

troisieme de cenx qui sont doux.

Ibid. C.-a-d. le ciel , cette terre dcs vivans
, 4gnt celle-ci n'est que I'ombre et

la figure. I j,

y 5. Qri sont affliges en ce monde.

Bible vengee , S. Matthieu ,

— Bergier, Traite de la rel.

,
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6. Reati qui esuriunt et

sitiunt justitiam : quoniam

ipsi saturabuntur.

n. Beati niisericordcs :

quoniam ipsi misericordiam

coDsequentur.

8. Beati niundo corde :

^oniam ipsi Deum vide-

bunt.

g. Beati pacifici : quoniam
filii Dei vocabunlur.

10. Beati qui perseculio-

nem patiuntur propter ju-

stitiam : quouiam ipsornm

est res^num coelorum.

1 1 . Beati estis cum male-

dixerint vobis , et persecuti

Tos fuerint, et dixerint o—
nine malum lidversum vcs

menticntcs
,
propter me :

la.Gaudete, et exsultate

:

quoniam merces vestra co-

piosa est in coelis : sic enim

persecuti sunt prophetas

qui fuerunt ante vos.

1 3. Vos estis sal terrae :

quod si sal evanuerit (a)
,

in quo salietur? ad nihi—

An de I'ere

chr. vnlg.

3i.

6. Bieaheureux ccitx qui sont affa-

mes et altcres de la justice ,
" parce

qu'ils scront rassasies.

•J.
Bienlieureux ceux qui sontmise-

ricordioux, parce qu'ils obtiendront

eux—memos miscricorde. "

8. Bienbeureux ceux qui ont le P^- xxui. 4-

coeur pur, parce qu'ils verront Dieu.

g. Bienheureux ceux qui sont pa-
cifiques ,

" parce qu'ils seront appeles

enfans de Dieu.

ID. Bienbeureux ceux qui souffrent ^ *"; "' *^

'

persecution pour la justice, parce que
le royaume du ciel est a eux.

"

1 1 . \ ous serez bienheureux lorsque

les bommes vous maudiront
,

qu'ils

vous persecuteront , et qu'a cause de

moi , ils diront faussement toute sorte

de mal de vous :

12. Hejouisser-vous, et tressaillez

de joie, parce que vx)tre recompense
est grande dans les cieux; car c'est

ainsi qu'ils ont persecute les propbetes

qui ont ete avant vous.

1 3. Yous etes le sel de la terre. " Si 3farc. rx. 49.

le sel perd sa force, avec quoi le sa— -^c- ^y- 34.

lera-t-on ? " II n'est plus bon a rien

(a) Rep. critiq., S. Matt., art. Similitude tiree du sel.—De Ligny, i" part.,

cb. 16 , note 2.

>-6. Le teste parallele de saitit Lac, vi, 21 ,
porte simpleilaent : = Vous

etes bienheureux , vous qui avex faim maintenant ; car vous serez rassasies. »

Sans le mot justitiam qui se trouve dans le texte de saint Matlhieu , le sens de

cette beatitude anroit pu etre celni-ci : « Bienheureux ceux qui souffrent dans
cette vie la faim et la soif

,
par I'abstinence I'olontaire ou la privation forcee

desaHmens et des secours de cette vie; parce qu'ils seront /;/e/He;Ke«f rassasies

de lous blens dans la viefuture , oil tous leurs de'sirs seront remplis. »

JT 7. Au jour oil Dieu rendra a chacun selon ses ceuvres, et ou il ti-aitera les

hommes comme ils auront traite leurs freres.

y 9 Le grec signifie proprenicnt« ceux qui procurentla paix; » et c'est bien

an&si le sens propre du luot latin pacifici.

y 10. Dieu leur donnera ce royaume etemel
,
pour les dcdonunager des

biens passagers qu'ils auront perdus pourl'amour de lui.

y i3. Destines a preserver les hommes de la conniption du peche , et a leur

faire gouter les verites du salut. Ceci s'adressoit plus particulierement aux dis-

ciples du divin predioatenr.

Ibid. II paroit, suitout par ^^^xte de saiut Luc, xiv , 34 et 35
,
que cette
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Marc. ir. at.

Luc. viii. 1 6
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XI. 33.

I Pet. It, 12.

Luc. XVI. 17.

Jac. II. 10.
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qu'a etre jete dehors , et a etre foule

aux pieds paries homines.

1 4 . Vous 6tes la lumiere du monde .

"

Une ville situee sur une montagne ne
pcut etre cachee

;

i5. Et on n'allume point une lampe
pour la mettre sous le boisseau , mais

on la met sur le chandelier , afin

qu'elle "eclaire tons ceux qui sont dans
la maison :

16. Qu'ainsi luise votre lumiere "

devant les homines , afin qu'ils voient

vos bonnes oeuvres , et qu'ils glorifient

votre Pere qui est dans le ciel.

I'j. Ne pensez pas que je sois venu
pour detruire la loi ou les prophetes

;

je ne suis venu les detruire , mais les

accomplir.

18. Car, je vous le dis en verite, " le

ciel et la terre ne passeront point que
tout ce qui est dans la loi ne soit ac-

compli parfaitement, jusqu'a un seul

iota " et a un seul point.

19. Celui done qui violera un de

ces moindres commandemens , et qui

enseignera ainsi les hommes, sera re-

regarde comme le moindre dans le

rojaume des cieux; " mais celui qui ob-

lum valet ultra , nisi ut

mittatur foras , et concul-

cetur ab hominibus.

14. Vos estis lux mundi

:

non potest civitas abscondi

supra montem posita.

i5. Neque ascendunt lu-

cernam , et ponunt cam sub
modio , sed super candela-

brum, ut luceat omnibus
qui in domo sunt.

16. Sic luceat lux vestra

coram hominibus , ut vi—

deant opera vestra bona
,

et glorificent Patrem ve-
strum qui in ca3lis est.

17. Nolite putare quo-
niam veni solvere legem

aut prophetas : non veni

solvere, sed adimplere(a).

1 8. Amen quippe dico vo-

bis , donee transeat coelum

et terra , iota unum aut u-
nus apex non prseteribit a

lege, donee omnia fiant.

ig. Qui ergo solverit u—
num de mandatis istis mi-
nimis , et docuerit sic ho-
mines, minimus vocabitur

in regno ccelorum : qui au-

(a) Bible vengee , S. Matt. , note xv.—Bergler, Traite de la rel., 3« part.,

ch. 3 , art. i
, § viii.

comparaison est prise de I'agriculture. On remai-que les proprietes de ce

sel dans la uiarne dont on se sert pour fumer les terres en bien des endroits
,

et dans la cendre des herbes , des feuilles , des racines ou des halliers qu'on

brule dans les champs. II y a dans ces cboses un sel propre a engraisser et a

funier la terre ; mais si on leur laisse perdre cette vertu , elles ne sont plus

propres a rien.

jf 14. Dieu vous a cboisis pour I'eclairer par vos paroles et par vos

exemples.

^ i5. Gr. autr. : « d'ou elle eclaire. »

;^ 16. Cest-a-dire votre vertu et votre pie te.

jf 1%. C'est le sens de la particule amen, qui est cuipruntee de I'he-

breu.

Ibid. 'Uiota est la plus petite lettre de Talphabet grec , et repond aa iod (')

qui est aussi la plus petite lettre de I'alphabetJtebreu.

j^ 19. ludigne d'y etre admis , il eu seia e«ppour toujours,
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tern fecerit et docuerit , hie servera et ensci^era la loi , sera ap- ^° ^* '
*™

magDvis vocabitur in regno pele grand dans le rojaume des cieux. \ ^° ^'

ca-lorum.

20. Dico enim vobis, quia 20. Car je vons declare que, si votre Lue. xi. 3g.

nisiabundaveritjustitia ve- justice n'est plus abondante que celle

stra pins quam scribarum des scribes " et des pharisiens, vous

et pharisxorum , non intra- n'entrerez point dans le rojaume des

hitis in regnum coeloruni. cieux.

21. Audistis quia dictum 21. Vous avez appris qu'il a ete dit Exod.xn. i3.

est antiquis : JSon occidcs : *ux anciens : Vous ne tuerez point; et Deui. v. 17.

qui autem occiderit , reus quiconque tuera , meritera d'etre con«

erit judicio. damne par le jugement.

"

22 .Ego autem dico vobis, 22 . Mais moi je vous dis que quicon—

quia oranis qui irascitur que se mettra en colere " contre son

£ratri suo , reus erit judi- frere , meritera d'etre condamne par

cio (a) : qui autem dixerit le jugement ;
" que celui qui dira a

fratri suo , Raca , reus erit son frere , Raca ,
" meritera d'etre con-

(a) Bible vengee , S. Matt. , note. xvi.

j^ 10. Cest-a-dire des doctenrs de la loi.

f^ HI. Parmi les Joiis da temps de J«isas»Christ il y avoit trois sortes de

tTibnnaax. Le premier etoit compose de trois jages
,

qui jugeoient des

causes de moiiidre importance , comme le vol ; il y eu avoit an dans

cfaaque ville. Le second etoit de vingt-trois jnges, qui jugeoient des afTaires

iniportantes et criniinelles , et dont les sentences alloient ordinairement a la

mort
,
parce qu'on ne portoit a leur tribunal que dej causes qui demandoient

«:ette peine ; on I'appeloit le petit sanhedrin , et on croit que c'est a ce se-

cond tribunal que Jesus-Christ fait allusion. Enfin le troisieme tribunal etoit

le grand sanhedrin. compose de soixante-doQze jnges
, qni decidoient des

affaires les plas considerables qui regardoient la religion , le roi , le souve-

rain pontife , et I'etat eu general : c'est ce deniier tiibunal qui est exprime

sons le nom de conseil au y soiv. Yoyez la DLssertacion sur la police des He-
breiix, torn. ui.

jf 23. La plupart des exemplaires grecs et plusiears latins ajontent ici :

m sans sujet. » Les anciens pe res, les plus anciens manuscrits, et la version

syriaqne
,
qai est tres-ancienne, lisent ainsi. Le sens meme paroit supposer

cette expression; car il y a des cas ou une sorte de colere et d'indignation est

permise , pourvu qu'elle soit toujours reglee par la charite , et qu'elle ait pour

objet la haiue du mal , la gloire de Dieu et le salut du prochain. C'est ainsi

qu'il est dit de Jesus-Christ ,
qu'il rcgarda avec colere ceux. qui se scandali-

soient des miracles qu'il operoit lejonr du saMbal {circumspiciens eos cum ira).

ilarc. HI, 5. Voila ce qu'on aUegue pour justitier les exemplaires qui portent:

• qui irasciturfratri sua sine causa. »

Ibid. Voyez la note sur le y precedent.

Ibid. Ou quelque autre parole injuriense.

— Le mot Raca est syria.que : la plupart derivenl de ITiebreu pH >

et en ce sens il peut signilier gaeux , homme de neant ; ou idiot , r^te

crease. Mais il peat veuir au^i de lliebreu "P ^ et en ce sens il sigai£era

mou , lache.
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3i.

Luc. XII. 58.

Exod. XX. 14,

damnc par Ic conseil ;
" et que cclui

qui lui (lira , Vous etes un fou ,
" uicri-

tera d'etre condtunne au feu de I'en-

fer.

"

23. Si done vous presentez votre
offrande a I'autel , el que la vous vous
souvcniez que voire frere a quelque
chose contre vous,

24. Laissez la votre offraudc devant
I'autel , et allez vous rcconcilier aupa-
ravaftl avec votre frere ; et alors venez
presenter votre offrande.

25. Accordez-vous promptement
avec votre adversaire, pendant que
vous etes en cliemin avec lui , de peur

que votre adversaire ne vous livre

au juge ,
" et que le juge ne vous

livre au ministrc de sa justice, et que
vous nc soyez mis en prison.

26. Je vous le dis en verite , vous

ne sortirez point de la que vous n'ajez

paye jusqu'a la derniere obole.
"

27. Vous avez appris qu'il a etc dit

concilio : qui autem dixe-
ril, Fatue, reus erit gehen-
naj ignis.

23. Si ergo offers nnmus
tuum ad altare , et ibi re-

cordatus fueris
,
quia fraler

tuus habet aliquid adver-
sum te,

24. Relinque ibi munus
tuum ante altare , et vade
priiis reconciliarifratrituo

:

ct tunc veniens offeres mu-
nus tuum

.

25. Esto consentiens ad-
versario luo cil6 dum es in

via cum eo : ne forte tradat

te adversarius judici , et ju-

dex tradat le ministro , et

in carcerera mittaris.

26- Amen dico tibi, non
exies inde , donee reddas

novissimum quadranlem.

2^. Audistis quia dictum

X 22. C'est-a-dire le sanliedrin, dont le noin est forme sur le mot grec qui
signifie conseil. Voyez la note sur le jf pieced.

Ibid. II y a lieu de croire que dai:s I'usage des Juifs ce nom etoit plus

odieux que celui de Baca. Qnelcjues-uns croicnt que Ic nom de fou se pre-
noit pom- bouirae corrompu , livi-e a ses passions ; en effet dans t'Ecriture

ce mot est pris quelquefois en ce sens. Voyez les notes sur les juges, xix
,

9.3; et 2 Rois, xiit , r3. Le mot grec rendu ici par fatue est le meme qui

est rendu par ^r«W au chap. XXIII, ^ 17, ou Jesus-Christ meme traite ainsi

les sci'ibes et les pliarisiens; ce qui moiitre qu'il ne condamne ici que Tabus
que I'on peut faire de ces termes , en les employant jiar le seul mouvement de
la passion.

Ibid. Litt. :« a la gene du feu.» Ce nom a ete donne a I'cnfer relativement a la

vallee d'Hennom, ou I'on bruloit autrefois des viclimes humaines en I'lion-

neur de Moloch , et qui etoit devenue dejjuis la voirie de Jerusalem. C»;tte val-

lee etoit nonuiiee en syriaque Ge-hcniiam , d'ou s'est forme le mot gehenna
en grec et en latin , et de la en franoais gene.

j^ iS. h. Dieu, le souverain jnge , lorsque I'un et rautrc vous paroifrez

devant lui.

jlf 26. Et si c'est dans cette prison ou Ton ne pale qu'a une justice inflexible

,

cnvers laquelle on ne s'acquilte jamais, vous y demeurerez toujours.
•— Litt. : « jusqu'au dernier quart. » Le quadrans est la quatrieme partie de

I'as, et valoit, dit-on, 2 den. 1^4 dc uotrc momioie : c'est la plus petite desmou-
noiea.



est antlquis : Non maclia-

1)0 ris.

28. Eeo aulem dico vo—

Lis : Qina oinnis qui vidc-

rit niulierem ad concupi-

scenduin cam, jamnioecha-

tus est earn in cordesuo(fl).

20. Quod si oculus tuus

dexter scandalizat te , erue

eum , at projice abs te {b) :

expedit enim tibi ut pereat

unummembrorumtuorum,
quam totum corpus tuum
mittatur in gehefinam.

30. Et si dextera mauus
tua scandalizat te, abscinde

eani, el projice abs te : ex-

pedit eniui tibi ut pereat u-
num membrorvun tuorum,

quum totum corpus tuum
eat in gehennam.

3 1. Dictum est autem :

Quicumque dimiserit uxo-

rem suam , det ei libellum

repudii.

82. Ego autem dico vobis:

Quia omnis qui dimiserit

uxorem suam, excepta for-

nicationis causa , facit earn

mocchari : et qui dimissam

duxerit, adulterat. (c)

33. Itcrum audistis quia

dictum est antiquis : Non
perjurabis : reddes autem
Domino juramenta tua.

34. Ego autem dico vo-

bis , non jurare omnino

,

neque per coelum
,

quia

thronus Dei est

:
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, aux ancicns : Vous ne commettrez

point d'adultere.

28. Mais moi
,
je vous dis que ijui-

conque regardera une femme avec un
mauvais dcsir a deja commis I'adultere

dans son coeur.

29. Que si votre ceil droit vous est

un sujet de scandale, " arrachez-le,

et jetez-le loin de vous ; car il vaut
mieux pour vous qu'un de vos mem-
bres perisse

,
que si tout votre corps

etoit jete dans I'enfer :

30. Et si votre main droite vous est

un sujet de scandale, " coupez-la, et

jelez—la loin de vous ; car il vaut mieux
pour vous qu'un de vos membres pe-
risse

,
que si tout votre corps etoit jete

dans I'enfer.

3 1. II a etc dit encore : Quiconque
veut renvojer sa femme, qu'il lui

donne un acle de divorce.

32. Et moi
,
je vous dis que quicon-

que renvoie sa femme , si ce n'est pour
cause d'adultere ,

" la fait devenir adul-

tere ; et celui qui.epouse la femme re-

pudiee commet un adultere.

"

33. \ous avez encore appris qu'il

a ete dit aux anciens : Vous ne vous
parjurerez point , mais vous vous ac-
quitterez envers le Seigneur des ser-
mens qxie vous aurez faits.

34. Et moi je vous dis de ne point
jurer du tout

;

" ni par le ciel
,
parce

que c'est le trone de Dieu

;

An de I'ere

cbr. vulg.

3i.
"

Infr. XVII r. g.

Marc. IX. 46.

Deul. xxiT.

Infr XXX. 7-1

3Jarc. X. Ti.

Luc. X7I. 18.

I Cor. VII. 10.

Exod. XX. 7.

Lev. XIX. ] a.

Deut. y. n.

(a) Bible vengee , S. Matth, , note xvx.

{b) Ibid.

(c) Ibid.

y 29 et 3o. Uue occasion de peche.

X 32. Liu. : u en cas de fornication. "

Jbid. "Voyez la DisserCation sur le divorce, torn, iv,

y 34. Si ce Q'e^t duiu aa^ impoitaotc et jasie nec^ssite.

20" 19
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35. Ni par la lerre
,
parcc qu'elle 35. Nequc per terrain

,

est I'escabeau dc ses pieds ; ni par Jc- quia scabellum est pedum
rusalem

,
parce que c'est la villa du ejus : neque per Jerosoly—

mam
,
quia civitas est ma-grand roi :

"

rni Reais.

36. Vous ne jurerez pas non plus 36. Neque per caput tuum
par votre tete

,
parce que vous nc juraveris, quia non potes

pouvez en rendre un seul clieveu blaiic unum capillum album fa-

ou noir

:

37. Mais qvie votre parole soit :

Oui , oui ; non , non : car ce qui se dit

de plus vient du mal.

"

38. Vous avez appris qu'il a ete dit

:

OEil pour ceil , et dent pour dent.

"

cere aut nigrum.

37. Sit autem sernio ve-

ster : Est , est : Non , non.

Quod autem his abundan-
tius est , a malo est.

38. Audistis quia dictum

est : Oculum pro oculo , et

dentem pro dente.

39. Ego autem dico vobis,

non resistere malo : sed si

39. Et moi je vous dis de ne point

resister a celui qui vous traite mal :

"

au contraire, si quelqu'un vous frappe quis te percusserit in dex-

sur la jovie droite, presentez-lui en— terammaxillamtuam,pra;-

core I'aulre; be illi et alteram {a).

40, Si quelqu'un veut plaider con- ^o. Et ei qui vult tecum

tre vous pour prendre votre robe
,

judicio contendere , et tu-

abandonnez-lui encore votre man- nicamtuamtollere, dimitte

teau ;

"

. ei et pallium.

4i • Et si quelqu'un veut vous con- [i^x.^X. quicumque te an-

traindre de faire mille pas avec lui," gariaverit mille passus , va-

faites-en encore deux mille :

"

de cum illo et alia duo.

(a) S. Script, prop. , Pars vii, n° 147-149. Bible vengee , S. Mitth., note

XVI. — Bergier , Tr. de la tcI., 3<^ p., ch. iir, art. i, § ix ; ch. vii , art. 2, § xiv.

Sf 35. La ville que Diea a choisie pour y etablir son culte et y faire sa tle-

menre parrai son peuple.

y 36. Ce qui montre que vous n'en etes pas le maitre.

jr 37. C'est-a-dire de la mauvaise disposition du coeur des hommes, dont

les uns sont defians et incredules, et les antres sunt mentenrs et dissimules.

j^ 38.D'oii les docteurs avoient concla qu'ane vengeance proportionnee a

I'injare recue etoit permise.

y 39. Si vous ne pouvez le faire sans blesser la cbarite,

— Autr. : K au mal que Von vent iwus faire. »

Sr 40. La robe on la tuniqne etoit I'habit de dessous; le mantean, I'babit

de dessus. Les Hebreux ne portoient que ces deux habits. On lit dans saint

Luc : « Si quelqu'un vous prend votre nianteau, laissez-lai prendre aussi votre

tnnique. » Luc. vi , 29. Get ordre paroit plus naturel.

y^ liX. Pour lui servir de guide, ou pour porter des fardeaux. Le mot a«-

gariare signifle obliger a quelque corvee, engager a qnelqaes travanx. Infr.

xxvri, 32.

Ibid. Plutot que de perdre la patience et de manquer a la cbarite. Le grec

a la lettre lit simplement : « faites-en deux mille. »



/p. Qui petit a te , (la ei

:

et volenti mutuarl a tc , ne

avertaris.

43. Audlstis quia dictum

est : Diligcs proxJmum

tauin , et odio habebis iui-

micum tuuni.

44-Egoautemdicovobis :

Diljgite inimicos vestros :

benefacite his qui oderunt

vos , et orate pro perse-

quentibus et calumuianti-

bus vos (a) ,

45. Ut sitis filii Patris ve-

6tri qui in ccelis est
,
qui

solera suum oriri facit su-

per bonos et malos , et pluit

super justos et injustos,

46. Si enim diligitis eos

qui vos diligunt ,
quam

mercederababebitis? nonne

et publicani hoc faciunl ?

47 . Et si salutaveritis fra-

tres vestros tantum
,
quid

amplius facitis? nonne et

ethnici hoc faciunt?

48. Estote ergo vos per-

fecti , sicut et Pater vester

Gcelestis perfectus est.
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42. Donnez a celui qui vous de- ^" * ''^'*

mande , et ne repoussez point celui
*^

'o
^°

qui veut empmnter dc vous.

43. Vous a vez appris qu'il a ete dit : Deut. rv. 8.

\ ous aimerez votre procbaiu ,
" et vous ^*'''- ^^^' ^8,

bairez votre enneuii.

44- Et moi je vous dis : Aimez vos Zuc. vi. 27.
ennemis," faites du bien a ceux qui /{om.xn. 20.

vous haisseiit , et priez pour ceux qui ^ic- xxin. 34,

vous persecutent et qui vous calom- "^^'- ^"* ^9*

nient
;

"

45. Afin que vous sojez les enfans

de votre Pere qui est dans le ciel
, qui

fait lever son soleil sur les bons et sur

les mechans , et qui fait pleuvoir sur

lesjusteset sur les injustes."

46. Car si vous n'airaez que ceux
qui vous aiment, quelle recompense
aurez—vous a pretendre ? les publi-
cains" ne le font—ils pas aussi ?

47. Et si vous ne saluez que vos
freres

,
que faites-^ ous en cela de plus

que les autres ? les paiens " ne le font-
ils pas aussi ?

48. Sojez done , vous autres
,
par-

faits ,
" comme votre Pere celeste est

parfait.

(a) 5. Script, prop.. Pars vit, «« i43-i44.— Catech. philos. de Feller,

n° 378.

jt 43. I^s doclenrs en avoient concla qn'il etoh pcmiis de hair les anfres;

jf 44. Le grec de Tedition romaine ajonte ici ces mots, qui se troavent

dans saint Lac vi, 28:1 lienedicite maledicentibus vobis. »

Ibid. Gr. aatr. : » et (joi vous font qnelqae tort dans votre honneur ou dans
I'os biens. »

X 45. Ce n'est qa'en vous rendant ainsi les imitatenrs de sa bonte, qae
Tons ponvez esperer d'etre nn jour les herifiers de sa gloire.

y 46. Le noin de publicain vient du latin , et signifie en cette langae nn
fetmier general, on nn soas-fermier, et nn comniis rpri levoit les impots

,

les peages et autres charges publiqnes. Les pnblicains du premier rang ,

c'est-a-dire les fermiers generanx de I'empire, etoient consideres dans k re-

pnbliqae ; mnis les commis et les pnblicains d'nn rang inferienr etoient tres-

odienx dans les villes et dans les provinces , etant par lear etat dans des

occasions continaelles de commettre des frandes, des concassions, des vio-

lences.

jf 47. Le grec de redition romainejit : » les poblicains.

y 48. £a bonte , en doaceur, en charite.
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CHAPITRE VI.

SUITE DU SEKMON SUR LA MONTAGlNp:.

Aumone. Priere. Jeune. Tresor dans le ciel, OEU simple. Servir Diea, noil

Targent. Ne point s'inquieler des besoins de la vie. Confiancc en la pro-

vidence.

1 . Prenez garde de faire vos bonnes

ceuvres " devant les hommes
,
pour

en etre regardes ; autrement vous n'en

recevrez point de recompense de voire

Pere qui est dans le ciel.

2. Lors done que vous donnez I'au—

mone , ne faites point sonner la trom-

pette devant vous, comme font les hy-

pocrites dans les synagogues et dans

les places publiques pour etre liono-

res des hommes ;
je vous le dis en ve-

rite , ils ont recu leur i*ecompense :

"

3.Mais, lorsque vous faitesI'aumone,

que votre main gauche ne sache pas ce

que fait votre main droitc

,

4. Afin que votre aumone se fasse

en secret , et votre Pere, qui voit dans

le secret , vous en rendra la recom-
pense."

5. De meme , lorsque vous priez , ne
faites pas comme les hypocrites

,
qui

affectent de prier en se tenant debout

dans les synagogues et au coin des

rues pour etre vus des hommes
;

je

vous le dis en verite , ils ont recu leur

recompense :

6. Mais pour vous , lorsque vous

1 . Attendite ne justitiam

vestram facialis coram ho-
minibus , ut videamini ab

eis ralioquinmercedemnon

habebitis apud Patrem ve-

strum qui in coelis est.

2. Cum ergo facis eleemo-

synam , noli tuba canere

ante te , sicut hypocritae fa-

ciunt in synagogis et in vi-

cis , ut honorificentur ab

hominibus. Amen dico vo-

bis , receperunt mercedeni

suam.

3.Te autem faciente elee-

mosynam , nesciat sinistra

tua quid facial dextera tua

,

4. Ut sit eleemosyna tua

in abscondito , et Pater

tuus qui videt in abscon-

dito , reddet tibi.

5. Et cum oralis, nou erl-

tis sicut hypocritae
,

qui

amanl in synagogis et in

angulis platearum stantes

orare , ut videantur ab ho-
minibus. Amen dico vo—
bis, receperunt mercedem
suam.

6. Tu autem cum orave-

j^ I. Presque tons les exemplaires grecs lisent : « voire aamone. » Les peres

grecs suivent cominnnement cette lecon , qui se trouve assez bien liee avec la

suite, oil en effet il s'agit de I'aumone.

i^ 2. lis n'ont point d'aatre recompense a attendre que le vain applaudis-

scnient qu'ils ont cherche.

X 4- Le grec ajoute << devant tout le monde » ici, et aux versets 6 et 18. II

y a plusiturs luanuscrits ou on ne trouve point ces mots.



ris , intra in cubiculum

tuum , et clauso ostio , ora

Patrem tuum in abscou-

dito : et Pater tuus qui vi-

det in abscondito , reddet

tibi.

7

.

Orantes autem , noUte

multuni loqui , sicutetbni-

ci : putant enim quod in

multiloquio suo exaudian-

tur.

8. Nolite ergo assiniilari

eis : scit enim Pater vester

quid opus sit vobis , anle-

quam petatis eum.

g. Sic ergo vos orabitis :

Pater noster (a)
,
qui es in

coelis : sanctificetur nomen
tuum.

I o. Adveniat regnum
tuuni : fiat voluntas tua

,

sicut in coclo et in terra.

1 1

.

Panem nostrum su—
persubstantialem da nobis

hodie.

12. Et dimilte nobis de-

bita nostra , sicut et nos

dimittimus debitoribus no-

stris.

1 3. Et ne nos inducas in

teutalionem , sed Uberanos

a malo. Amen.

CHAPmii: VI. 293

voudrex prier , entrcz dans voire cbam-

bre , et , aprcs en avoir fermela porte
,

priez votre Pere en secret ; et votrc

Pere
,
qui voit dans le secret , vous en

rendra la recompense.

An cle I'ere
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•J.
Or en pi'iant u'affectez pas de

parler bcaucoup , comme font les

paiens, qui s'imaginent qu'a force de

paroles ils seront exauces.

8. Ne vous rendez done pas sem—
blables a eux ;

" car votre Pere sait de

quoi vous avez besoiu avaot que voxw

Ic lui demandiez.

9. Vous prierez done ainsi :
" Notre Lac.xt. a.

Pere qui etes dans les cieux
,
que votre

nom soit sanctifie
;

10. Que votre regne amve;" que
votre volonte soit faite sur la teiTe

comme au ciel

;

1 1. Donnez-nous aujourd'hui notre

pain qui est au-dessus de toute sub-
stance ;

"

12. Et remettez-nous nos dettcs
,

comme nous remeltons nous-memes a

ceux qui nous doivent ;

"

i3. Et ne nous laissez pas succom-
ber a la tentation ; mais delivrez-nous

du mal. " Ainsi soit-il.

"

(a) Bible veiigee, S. Matthhu , note xviii. — Feller , Diet, de theol. , art.

Oraison dominicale.

X 8. En pensanr, comme enx, que Dieti ait besoia de ces longs discours pour
elre instruit de vos luiseres ou pour en eire touche.

jr 9. La nieme priere se trouve rapportee par saint Lnc, mais dans nne aalre

occasiou, XI, "2-4; ce qui donne Ilea de conclare que Jesus.<Ihrist la proposa

deux (o'ls.

X 10. Qa'il s'etal)lisse dans le monde, et qa'll s'elende sur tons les

horames.

jf II. Le mot grec traduit ici par supersubstantialetn , le pain qui est au-

dessns de toute substance, est le meme qui est traduit dans saint Luc ,

XI , 3
,
par quoiidianmn , le pain de cbaque jour. C'est ainsi qae Tancienne

Vulgate I'avoit tradait; les peres et la plnpart des interpretes saivent ce der-

nier sens,

y 11. C'est-a-dire : pardonnez-noas nos offenses, comme nous pardoonotis

nous-memes a ceux qai noas ont offenses.

y 1 3. Du peche , qui est le plus grand de tons les manx.
Ibid. Le grec ajoute : « parce que le royaume, la puissance el la gloire voas
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14. Car si vous pardonnez aux hom-

ines leurs fautes, votre Pere celeste

vous pardonnera uussi les votres

;

i5. Mais si vous ne les " pardonnez

point aux hommcs , votre Pere ne

vous pardonnera point non plus les

votres.

16. Lorsque vous jeiinez ne soyez

point tristes , conime les hypocrites
,

qui affectent de paroitre avec un vi-

sage defigure pour faire voir aux

hommes qu'ils jeunent
;

je vous dis

en verite qu'ils ont regu leur recom-

pense :

I y . Mais pour vous , lorsque vous

jeiinez
,
parfumez-vous la tete et la-

vez votre visage ,

"

18. Afin de ne pas faire paroitre

aux hommes que vous jeunez , mais a

votre Pere
,
qui est present a ce qu'il y

a de plus secret ; et votre Pere
,
qui

voit dans le secret , vous en rendra la

recompense.

"

ig. Ne vous faites point de tr^sors

sur la terre , ou la i^ouille et les vers

les consument , et ou les voleurs les

deterrent et les derohent
;

20. Mais faites-vous des tresors dans

le ciel , ou ni la rouille ni les vers ne

1 4- Si enim dimiseritis

hominibus pcccata eorum,
dimittet et vobis Pater ve-

ster coelestis delicta vestra.

i5. Si autem non dimise-

ritis hominibus, nee Pater

vester dimittet vobis pec-

cata vestra.

16. Cum autem jejunatis,

nolite fieri sicut hypocrita;

tristes : exterminant enim
facies suas , ut appareant

hominibus jejunantes. A—
men dico vobis

,
quia rece-

peruiit mercedem suam.

I
'J

. Tu autem ciim jeju—

nas , unge caput tiuim , et

faciem tuam lava
,

18. Ne videaris homini-
bus jejunans , sed Patri tuo

qui est in abscondito : et

Pater tuus qui videt in abs-

condito , reddet tibi.

vobis

Nolite thesaurizare

thesauros in terra

,

ubi jerugo et tinea demoli-

tur , et ubi fures effodiunt

et furantur.

20. Thesaurizate autem

vobis thesauros in coelo
,

*ppartiennent ponr tons les siecles. » Ces paroles se lisent dans les anciennes

liturgies des Grecs; et il y a beaucoiip d'apparence que c'est de la qo'elles sont

passees dans le texte de saint Matthieu. On ne les lit point dans saint Luc

,

XI, 4, ni dans aucun des anciens exemplaires latins, ni dans les plus anciens

raanuscrits grecs. Les anciens peres qui ont explique I'oraison dominicale ne

parlent point de ces mots,

* (j^ i3 bis.) Ce mot amen ne se trouve point dans plnsienrs anciens manus-

crits tant grecs que latins. II y a apparence qu'il a ete ajoute ici depuis

qu'on a commence de le prononcer dans la liturgle a la fin de I'oraison do-

minicale.

j^ i5. Le grec ajoute ces deux mots , « peccata eorum, » comme dans le

verset precedent.

j?^ 17. C'est-a-dire que, comme les anciens se parfumoient et se lavoient le

visage dans les jours de joie, nous devons aussi faire paroitre une sainle joie

lorsque nons jeunons, afia de cacher ainsi le bien que nous fajsons et d'em-

pecher que la vanite ne nous en enleve le merite.

jr 18. Le grec ajoute ; % dayanf (out le monde. *



ul)i nccpie xrugo, ncquc

tiuca tlemolitur, et uLi lu-

res non effoJiunt , ucc fu-

rautur.

21. Ubi enim est thesau-

rus tuus , ibi est et cor

tuum.

22. Lucerna corporis tui

est oculus tuus : si oculus

tuus iuerit simplex , totum

corpus tuum lucidum erit.

2.3. Si autem oculus tuus

fuerit nequam , totum cor-

pus tuum tenebrosuin erit.

Si ergo lumen quod in te

est y tenebra; sunt , ipsa?

tenebrre quanta; crunt ?

24. ?<emo potest duobus

dominis servire : aut enim

unum odio habebit , et al-

tervuu diliget : aut unum
sustinebit, et alterum con-

temnet. Non potestis Deo
servire et mamnionae.

25. Ideo dico vobis , ne

soUiciti sitis animae vestrae

quid manducetis , neque
corpori vestro quid indua—

mini : nonne aniaia plus est

quam esca , et corpus plus

qaam vestimentum ?

chApitre VI. 595

le.s consuraent , et oil il n'y a point de

voleurs qui Ics deterrent el Jes dero-

bent

:
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2 1 . Car oil est votre tresor , la est
"

aussi votre cocur.

22. Votre oeil est la lampe de votfe luc. xi, 34.

corps : " si votre ceil est simple , tout

voire cor|>s sera lumineux
;

23. Mais si votre ceil est mauvais,

tout votre corps sera tcnebreux : si

done la lumiere qui est en vous est te—

nebres, " conxbien scront grandes les

lenebres memes I
"

2/\. Nul ne pent servir deux mat'- Luc.xyx. i3.

Ires ; " car ou il haira I'un et aimera

Tautre , ou il se soumeltra " a I'un et

meprisera I'autre : vous ne pouvez

servir Dieu et les richesses.

"

25. C'est pourquoi je vous dis : Ne Ps.mv. 23.

vous inquietez point ou vous trouverez Luc. xii. 22

de quoi manger " pour le soutien de ^^'': ^^- ^

votre vie , ni d'ou vous aurez des ve-

temens pour couvrir votre corps. La
vie n'est-elle pas plus que la nourri-

ture, et le corps plus que le vete—
ment ?

"

26. Considerez les oiseaux du ciel

;

ils ne sement point , ils ne zuoisson-

Tim. VI. 7.

1 Peer. V. 7.

26. Respicitevolatiba coe-

li
,
quoniam non senint

,

y 21. Gr. lilt. -. " lasers. »

y 22. Jesns-Cbrist se servit de cette comparaison poor faire coniprendre

a cenx qui I'ecoutoient combien il est importaDt d'agir avec des intentions

pares.

JT 2 3. Si les bonnes ceavres qne vons faites ne sont qae des ceavres de teno-

bres, par la maavaise intention que vons avez en les faisant.

Ibid. Combieu vos maavaises actions seront-elles criminelles anx yeax
de Dien!

jj' 24. Nonvean motif de se detacher de I'amonr des richesses.

Ibid. Grec : « s'attachera. »

»9 4 !>

Ibid, Le toot mammona est syriaqne , Ij q^ ^a .\^ et signifie les richesses.

y 23. Le grec ajonte : « et de qnoi boire. »

Ibid. Celui done qui vons a donne la vie ne vons refosera pas la nonrri-

tare ; et celoi qui vous a doooe le corps ne yoas refasera pas le yetement.
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ncnt point , ct ils n'amassent ricn dans

des greniers ; mais votre Pere celeste

les nourrit : n'etes-vous pas beaucoup

plus qn'eux ?

27. Qui d'entre vouspeut, avectous

ses soins , aj outer a sa taille la hauteur

d'une coudee ?

28. Et pourquoi vous inquietez-vous
pour le velcment? Considcrez com-
ment croissent les lis des champs : ils

ne travaillent point , ils ne filent point;

29. Et cependant je vous declare

que Salomon meme dans toute sa

gloire n'a jamais cte vetu commc
I'un d'eux."

30. Si done Dieu a soin de vetir de

cette sorle une herbe des champs
,
qui

est aujourd'hui et qui demain sera

jetce dans le four , combien aura—t-il

plus de soin de vous velir , o hommes
de peu de foi ?

3 1 . Ne vous inquietez done point

,

en disant
,
Que mangerons-nous ? ou

,

Que boirons-uous ? ou , De quoi nous

vetirons-nous ?

82. (Car les paiens recherchent tou-

tes ces choses ;) car votre Pere " sait

que vous en avez bcsoin.

33. Cherchez done premierement

le royaume de Dieu et la justice de

Dieu , et toutes ces choses vous seront

donnees comme par surcroit.

34.C'est pourquoi ne vous inquietez

point pour le lendemain ; car le len-

demain aura soin de lui-meme : a cha-

que jour sutlit son mal."

nequc metunt , neque con-

gregant in horrea : et Pa-
ter vester coelestis pascit

ilia : nonne vos magis plu-

ris estis illis ?

27. Quis autem vestrum

cogitans potest adjicere ad
staturam suam cubitum u-
num?
28. Et de vestimento quid

soUiciti estis? Considerate

lilia agri quomodo cres-

cunt : non laborant, neque
nent.

29. Dico autem vobis

,

quoniam nee Salomon in

orani gloria sua coopertus

est sicut unum ex istis.

30. Si autem fenum agri

quod hodie est , et eras in

clibanum mittitur , Deus
sic vestit : quanlo magis

vos modica; fidei ?

3 1 . Nolite ergo soUiciti

esse , dicentes : Quid man—
ducabimus , aut quid bibe-

mus , aut quo operiemur ?

32. (Ha;c enim omnia
gentes inquirunt ) : scit e-
nim Pater vester

,
quia his

omnibus indigetis.

33. Quaerite ergo primum
regnum Dei, et justitiam

ejus, et haec omnia adji-

cientur vobis.

34. Nolite ergo soUiciti

esse in crastinum : crasti—

nus enim dies sollicitus erit

sibi ipsi : sutHcit diei ma-
litia sua.

I

^ 29. Avec tant de jastesse, d'eclat et de Leaute.

jl 32. Grec : « votre pere celeste. •

y 34. II ne faut pas que vos vaines inquietudes vons fassent ressentir par

avance des maux que vons ne soaffrez point encore, et que vous ne souffrirez

pent-etre jamais.
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CHAPITRE VII.

SUITE DU SERMON SUB LA MOJiTAGHE,

Jfe point jager temerairercent. Ne pas donner les choses saintes am cUiens.

Demander, chercher et frapper. Charile. Voie etroite, Fauj; prophetes.

Fraits semblahles a I'arbre, Uieu jnge sur les oeavres. Baiir sar la picrre, ct

pon sur le sable.

(
S. Luc , VI, 3 7 ef suiv.

)

1

.

NoLiTE judicare , ut

non judicemini.

2. In quo enim judicio

judicaveritis, judicabimini

:

et in qua mensura mensi

fuerilis, reraetietur vobis.

3. Quid autem vides fe-

stucam in oculo fratris tui

:

et trabem in oculo tuo non
vides?

4. Aut quomodo dicis fra-

tri tuo , Sine , ejiciam fe-

stucam de oculo tuo : et

ecce trabs est in oculo tuo?

5. Hypocrita, ejice pri—

miim trabem de oculo tuo,

et tunc videbis ejicere fe-

stucam de oculo fratris tui.

6. Nolite dare sanctum
canibus , neque mittatis

margaritas vestras ante por-

cos : ne forte conculcent

eas pedibus suis , et con-

versi dirumpant vos.

7. Petite, et dabitur vo-
bis : qurerite , et invenietis :

pulsate , et aperietur vobis.

8. Omnis enim qui petit

,

1

.

Ne jugez point , nfin que vous ne Luc. vt. 37.

soyez point juges
;

^°'^- "• ^'

2. Car vous serez juges selon que j/arcir. ai.

vous aurez juge les autres , et on se

servira envers vous de la meme niesure

dont vous vous serez servis.

3. Pourquoi voyez—vous une paillc

dans I'oeil de votre frere , tandis que
vous ne voyez pas une poulre qui est

dans votre ceil?

4. Ou comment dites—vous a votre

frere , Laissez-moi oter la paille qui est

dans votre ceil ; et voila la poulre que
vous avez vous—meme dans le votre ?

5. Hypocrite , otez premierement la

poutre de votre oeil , et alors vous ver-

rez comment vous pourrez tirer la

paille de I'oeil de votre frere."

6. Gardez-vous bien de donner les

choses saintes aux chiens , et ne jcte%

point vos perlesdcvant les pourceaux,

"

de peur qu'ils ne les foulent aux pieds,

et que serelournant ils ne vous dechi-

rent.

']. Demandez , et on vous donnera ; ^"f'"' *"• *^'

cherchez, et vous trouverez; frappez ,

'''^'''^' ^^- ^^^
'^'^ ' Luc. XI. n.

et on vous ouvrira

:

j "i

8. Car quiconque demande , rejoit; j^^ i 6.

X 5. G)mmencez par corner vos propres defants, et pnis voas penserez a

corriger cenx des .iiities. •

y 6. N'allez pas, dans la cr.iinte de juger mal de rotre prochain, dispenser .

indifferemment a tons les hommes les veiites saintes de I'evangile et les mys-
teres sacres de la religion.
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ct celui qui cherche , trouve ; et Ton
ouvrira a celui qui frappe.

g. En effet
,
qui est celui d'entre

vous qui donne une picrre a son fds

lorsqu'il lui demande du pain ?

10. On, s'il demande un poisson , lui

donnera-t-il un serpent ?

1 1

.

Si done, vous, lout medians que
vous etes , vous savez donner de bon-

nes choses a vos enfans , a combien
plus forte raison votre Pere qui est

dans les cieux donnera-t-il de bonnes

choses a ceux qui les lui demandent

!

12. Failes done aux liommes tout

ce que vous voulez qu'ils vous fassentj

car c'est la la loi et les prophetes.

l3. Entrez par la porte etroite ; car

la porte de la perdition est large, et la

voie qui y mene est spacieuse , et il y
en a beaucoup qui y entrent.

1 4- Que la porte de la vie est pe-

tite ! que la voie qui y mene est etroite

,

et qu'il y en a pen qui la trouvent !
"

1 5. Gardez-vous des faux prophe-

tes ,
" qui viennent a vous couverts

comme des brebis et qui au dedans

•sont des loups ravissans.

"

16. Vous les reconnoitrez par leurs

fruits. Peut-on cueillir des raisins sur

: et qui quoerit , in-

et pulsanli aperie-venit

tur.

9. Aut quis est ex vobis

homo qucm si petierit fdius

suus panem
, numquid la-

pidem porriget ei ?

10. Aut si piscem petie-

rit
, numquid serpentem

porriget ei ?

1 1

.

Si ergo vos , cum sitis

mali , nostis bona data dare
filiis vestris : quanto magis
Pater vestcr, qui in coelis

est, dabit bona petentibus

se?

12. Omnia ergo quaecum-
que vultis ut faciant vobis

homines , ct vos facite illis :

hsec est cnim lex et pro-
phetoe.

1 3. Intrate per angustam
portam : quia lata porta, et

spatiosa via est
,
quse ducit

ad perditionem , et multi

sunt qui intrant per earn.

i4- Quam angnsta porta,

et arcta yia est
,
quae ducit

ad vitam : et pauci sunt qui

inveniunt earn

!

1 5. Attendite a falslspro-

phctis
,
qui veniunt ad vos

in veslimentis ovium , in-

trinsecus autem sunt lupi

rapaces.

1 6. A fructibus eorum co-

gnoscetis eos : numquid

jr 14. C'est ce qui doit vous tenir dans ane vigilance continaelle pour n'y

^tre pas trompes.

;i^ i5. Sous le nom de prophetes les Hebreux comprenoient noD-sealement

ceux qui predisoient I'avenir, mais anssi en general tons ceux qui se don-
'

noient pour inspires ou qui se meloient d'inlerpreter I'Ecriture et d'enseigner.

Sous le nom defaux prophetes les peres ont compris ici tous les£aax docteors

juifs oa Chretiens.

Ibid. Leur douceur apparente est une veritable cruantc; et les voies aisees

qu'ils vous presentent pour aller au del ue sunt que des voies funestes qui coa*

4aisent en e»fei'.
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colligrunt tie spinis m ns
,

aul do IrJbulis licius ?

17. Sic omnis arbor bona

fructU5 boiios lacit : mala

autem arbor malos fruclus

Sadt.

1 8 . Noil potest arbor bona

malos fructus facere : ne-

que arbor mala bonos fru-

clus facere.

ig. Oranis arbor quxnon
facit fruclum bonum , ex—

cidetur , et in ignem milte-

tur.

20. Igitur ex fnictibus

eorum cognoscelis eos.

21. Non omnis qui dicit

mihi , Domine , Domine
,

intrabit in regnum coelo-

ruiu : sed qui facit Aolun-

tatem Patris mei
,
qui in

coeb's est , ipse intrabit in

regnum ccelorum.

22. Multi dicent mihi in

ilia die : Domine, Domine,
nonne in nomine tuo pro—

phetavimus , et in nomine
tuo daemon ia ejecimus , et

in nomine tuo virtutes mul-
tas fecimus ?

23. Et tunc confitebor il-

lis : Quia numquam novi

vos : discedite a me
,
qui

operamini iniquitatera.

24. Omnis ergo qui audit

verba mea ha^c , et facit ea,

assimilabitur viro sapienti

,

qui aedificavit domum suam
supra petram

:

25. Et descendit pluvia
,

et vencmnt tlumina, et fla-

verunt venti , et irruerunt

dcs epines ou dcs figures sur des ron-

.^?

An de I'ere

chr. vu)g.

3i.
17. Ainsi tout arbre bou produit

dc bons fruits , et tout arbre mauvais

produit (le mauvais fruits;

18. Un bon arbre ne peut produire

de mauvais fruits , et un mauvais arbre

n'en peut produire de Lous.

ig. Tout arbre qui ne produit point •J"/"'' m- ^0.

de bon fruit sera coupe et jete au feu.

20. Vous les reconuottrezdoncpar

leurs fruits.

"

2 1 . Ceux qui me disent , Seigneur , /,ifr. xxv. 1 1.

Seigneur , n'entreront pas tous dans Luc. vi. 46,

le royaume des cieux ; mais celui-la y
entrera qui fait la volonte de mow
Pere qui est dans les cieux.

22. Plusieurs me diront en cejour- Jct.xix- i3.

la : Seigneur , Seigneur , n'avons-nous

pas prophetise " en votre nom ? n'a-

vons-nous pas cbasse les demons en

votre nom ? et n'avons-nous pas fait

plusieurs miracles en votre nom ?

23. Et alors je leur declarcrai : Je Psal. vi. 9.

ne vous Jii jamais connus ; retirez-vous ^"f''- ^^^^- i^*

de rooi , vous qui faites des ceuvres I^C'^^^- ^l-

d'iniquite.

24. Quiconque done entend ces pa- Ztic. tv. 48.

roles que je dis et les pratique, sera Bom.iui^,

compare " a un homme sage qui a -f^-i-^^.

bati sa maison sur la pierre ;

25. Et la pluie est descendue , et

les fleuves se sont debordes , et les

vents out souffle et sont venus fondre

jS^ 20. Par lears oenvres^^ns vons arreter a lenrs belles paroles.

y ia. Le mot prophctismrw prend ici dans an sens general poar tontes les

fonctions pabliques, de predire Tavenir, d'expliqner I'Ecritare, d'mstroire les

peoples, de precber, etc.

y 24. Gr. litt. : u je )c comparerai. »
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An de I'ere

fhr. vulg.

, 3i.

Marc. I. a a.

Luc. IV. Sa.

3oo

sur cette malson , et elle n'est point

tombee
,
parce qu'elle ctoit fondee sur

la pierre :

26. Mais quiconque entend ces pa-
roles que je dis et ne les pratique

point , sera serablable a un homme in-

sense qui a bati sa maison sur le

sable

;

27. Et la pluie est descendue , et les

fleuves se sont debordes , et les vents
out souffle et sont venus fondre sur
cette maison , et elle est tombee , et la

mine en a ete grande.

28. Or , Jesus ayant acbeve ces dis-

cours , le peuple etoit dans I'admira-

tion de sa doctrine
;

2g. Car il les enseignoit comme
ayant avitorite , et non pas comme
lours docteurs et les pharisiens.

"

in domum Illam , et non
cecidit : fundata enim erat

super petram.

26. Et omnis qui audit

verba mea ha;c , et non fa—

cit ea , similis erit viro stul-

to
,
qui aedificavit domum

suam super arenam

:

2'^ . Et descendit pluvia
,

et venerunt flumina , et

flaverunt venti , et irrue—

runt in domum illam , et

cecidit , et fuit ruina illius

magna.
28. Et factum est , cum

consummasset Jesus verba

baec , admirabantur turbae

super doctrina ejus.

29. Erat enim docens eos

sicut potestatem habens

,

et non sicut scribse eorum
ct pharisaei.

;{^ 29. Le grec porle siinplement : et non pas comme les scribes.

CHAPITRE VIII.

Cnerison d'un lepreux,da servitenr du centenier, de la Lelle-mere de saint

Pierre. Dispositions pour suivre Jesus-Chrisf. Temptle apaisee. Demons
chasses ; pourceaux precipites.

I . Jesus etant dcscendu de la mon-
tagne , vine grande foule le suivit.

ilarc. I. 40. 2. Et voila qu'un lepreux venaut a
Luc. V. la. lui " I'adora, en lui disant : Seigneur,

si vous voulez , vous pouvez me gue-
rir.

"

3. Et Jesus etendant la main le

ioucha , et lui dit : Je le veux , soyez

1 .Cum autem descendisset

de monte, secutoe sunt cum
turba? multa;.

2. Et ecce leprosus ve
niens , adorabat eum , di—

cens : Domine , si vis
,
po-

tcs me mundare.

3. Et extendens Jesus ma-
num , tetigit eum , dicens :

"si

^ 2. La liaison que saint Matthiea met entrc le sermon sur la montagne ct

la guerison de ce lepreux semble proaver qac^w,}epreux est different de celui

dont parlent saint Marc, i, 40, et saint Luc, If, ta , dans nne autre occasion.

Yoyez torn, xix, I'Harmonie, p. 42-44, art. Guerison d'un lepreux et Sermon,

et la Concordance, 11" part., ch, xiii, et iii* part., cb. viri.

Ibid. Litt. : u me puriller. » La lui tiailoit les lejircux comme impurs.



Volo , mundare. Et confe-

stim mundata est lepra e-

jus.

i. El ait illi Jesus : Vide,

iiemioi dixeris : sed vade
,

ostende te sacerdoti : et of-

fer munus quod praecepit

Moyses , iu testimonium

illis'.

CHAPITRB Vllt. 3ot

ri. " Et a I'inslant sa lepre futguei

guerie.

An de I'ei*

cfar. vulg.

3r.

4. Et Jesus Ini dit : Gardez-vous

bien de parler de ceci a personne
;

mais allez vous montrer au pretre ,
"

et offrez le don prescrit par Moise

,

afin que cela leur serve de temoi- Lef>. xiv. 2-

gnage."

(5. Luc,VU. i-io. )

5. Ciim autem introisset

Giphamaum , accessit ad

eum centurio , rogans eum,

6. Et dicens : Domine

,

puer meus jacet in domo
paralyticus , et male tor—

quetur.

7. Et ait illi Jesus : Ego
veniam , et curabo eum.

8. Et respondens cen-

turio , ait : Domine , non
sum dignus ut intres sub

tectum meum , sed lantiim

die verbo, et sauabitur puer

meus.

g. Nam et ego bomo sum
sub potestate constilutus

,

babens sub me milites : et

dice buic , Yade , et vadit

:

5. Jesus etant entre dans Capbar- Luc. vii. i.

naiim , un centenier " vint a lui ,
" le

priant

,

6. Et disant : Seigneur , mon ser-

viteur est malade de paralysie dans ma
maison , et il souffre extremement.

7. Et Jesus lui dit :
" J'irai , et je

le guerirai.

8. Mais le centenier lui repondit :
"

Seigneur
,

je ne suis pas digne que Luc. vii. 6.

vous entriez dans ma maison ; mais
dites seulement une parole , et mon
servileur sera gueri,

g. Car je suis un homme soumis
aussi a d'autres , ayant des soldats sous

moi : je dis a I'un , Allez , et il va ; et a
I'autre , Venez , et il vient ; et a mon

jr 3. Litt. : « soyet pnriCe. »

Ibid. Litt. : « fut pariiiee. »

;^ 4. Coinme U loi I'ordonne, afin qn'il examine si voire lepre est vrainient

gaerie. Yoyez au Leviiiqae, xiv, 2 et sniv.

Ibid. Que tonte puissance m'a ete donnee, et qae je m'en sers non pour

detraire la loi, mais pour Taccomplir.

j^ 5. C'est-a-dire un officier d'armee qui coramandoit cent bommes.

Ibid. Non par lui-mcme (il s'en crojoit indigne), mais par des senatears

juifs qu'il envoya a Jesns. C'est ainsi que I'on concilie cc recit avec celui des

saint Lnc, vii, I et sniv. Quelqaes-nns croient que le centenier, apres avoir

envove vers Jesns, y vint ensnite Ini-meme; mais rien n'oblige de snpposcr

cela. Aillenrs on voit que la demande des enfans de Zebedee, faite par eax a

Jesos-Christ selon saint Marc, x, 35, lui fut faite par la boncbe de leur mere

selon saint Matthiea,xx, ao» Voyez rHarmonie, p. i\, et la Concordance,
111' part., ch. IX.

j 7. En parlant a ses deputes.

> 8. Par cenx qu'il envoya an-devant de lai.

Ibid. Voyez daut saint Luc, vii , 0.
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^chr'^ vu?"*
servlteur ,

Faltes cela
, et il le fait.

"

et alii , Veni , et venit : et

3 J
* servo meo , Fac hoc, et

facit.

10. Jcsns entendant ces paroles fut lo. Audiens aulein Jesus,
dans I'admiration , " et dit a ceux qui miratus est , et sequentlbus
le suivoient : Je vous le dis en vcrite

,
se dixit : Amen dico vobis,

je n'ai point trouvc une si grande foi non inveni tantam lidem in

dans Israel." Israel.

Malac. I. II. n . Aussi je vous declare que plu- 1 1 .Dicoautem vobis quod
sieurs viendront d'orient et d'occi- multi ab Oriente et Occi-
dent , et s'assoieront" dans le royaume dente venient , et recum-
des cieux avec Abraham , Isaac et bent cum Abraham , et Is-

Jacob
; aac , et Jacob , in regno

coelorum :

12. Mais que les enfans" du royau- 12. Filii autem regni eji-

me" seront jetes dans les tenebresex- cientur in tenebras exte-
terieures :

" c'est la qu'il y aura des riores : ibi erit fletus , et

pleurs et des grincemens de dents.

"

stridor dentium.
1 3. Alors Jesus dit au centenier :

"
i3. Et dixit Jesus centu-

Allez
, et qu'il vous soit fait selon que rioni : Vade , et sicut cre-

vous avez cru. Et a I'heure memo son didisti, fiat tibi. Et sanatus

serviteur fut gueri. est puer in ilia hora.

( S. Marc , I. 29-34. S. Luc , IV. 38-4i,

)

14. Jesus etant venu en la maison 1^. Et cum venisset Jesus
de Pierre" vit sa belle-mere qui etoit in domura Petri , vidit so-
au lit et qui avoit la fievre. crum ejus jacentem , et fe-

bricitantera :

/

;S^ 9. A pins forte raison , Seigneur , vous qui etes le fils du Dieu tout-puis-
sant et le souverain niaitre de toutes choses, sere/.-vous obei, quand vous
coinmanderez que la sante soit rendue a un malade que vous voulez guerir.

:Jr 10. Comrae il ne pouvoit y avoir rien d'extradrdinaire ni de surprenant
pour Jesus-Christ, il s'ensuit (remarque saint Auguslin), qn'il paroit ici ad-
mirer pour relever davantage a tios jeiix Vadmirable foi du centenier.

Ibid. Le grec s'exprime ainsi : pas meme en Israel.

jf XX. Lilt. : « seront couches a table. » La felicite des saints dans le royaume
du ciel est souvent representee sous le symbole d'un festin. Infr., xxii, 2.

Luc. XIII, 29; XIV, 16. Apoc. XIX, 9. Dans les temps anciens, aux repas on
etoit couche sur des lits de table.

jf 12. Les Julfs, qui font gloire de descendre de ces patriarches.

Ibid. Du royaume celeste qui leur avoit ete promis.

Ibid. C'est-a-dire hors de la salle du festin, dans I'enfcr.

Ibid. Causes par la violence des tourmens et par I'exces da desespoir.

^f \Z. Toujours en pariant a ses amis.

Sf 14. Selon saint Marc, i, 29-34, et selon saint Luc, iv, 38-4i, la gue-
rison de la belle-mere de saint Pierre paroit etre arrivee avant le sermon sur

le {uontagae , dont saint Luc fait meiition an chap. vr. On peat supposer que
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1 5.Et tetigit manum ejus,

et diuiisit earn Mms , et

surrexit , et ministrabat

els.

i6. Vespere aulem facto,

obtulcrunt ei multos dae-

monia habentcs : et ejicie-

bat spiritiis verbo , et o—

mnes male habeutes cura-

vit :

i^.Ut adimpleretur qriod

dictum est per Isaiam pro-

phetam , dicentem : Ipse

iniirinitates nostras accepit,

et aegrotationes nostras por-

tavit.

i5. Et il lul toucba la main ; et la ^" ^^ '/"
px I •.. 1

•' » 'i 1 chr. vnl".
iievre la quitta, de mamcre que, s etant , "

levee, elle se mit a les servir.

"

i6. Sur le soir" on lui presenta plu- Marc. i. 3a.

sieurs possedes ; et d'une parole il cbas-

soit les malins esprits , et il guerit
"

ious ceux qui etoient malades

,

i^. Afin que cetle parole du pro- lsai.iitt.i.

pbetelsaie" filt accomplie : Ilaprlslni- i Pet. ii. 24-

mcme nos infirmitcs , et il s'est charge

de nos maladies.

"

{S. dlarc, IV. 35 et stiiv. S. Luc, Vm. aa-aS.)

78. Yidens autem Jesus

turbas multas circum se

,

jussit ire trans fretum.

ig. Et accedensunus scri-

ba, ait illi : Magister, se-

quar te quocumque ieris.

20. Etdicitei Jesus : \ ul-

pes foveas habent , et vo—

18. Or Jesus, se voyant environne

d'une grande foule , donna ordre de

passer al'autre bord.

ic). Et un scribe s'approchant lui

dit : Maitre ,
je vous suivrai en quel-

que lieu que vous alliez.
"

20. Et Jesus: "Les renards ont leurs Litcix. 58.

tanieres, et les oiseaux du ciel ont

saint Matthiea la rappellc ici a I'occasion da miracle opere dans le meme lieu

sar le serviteur du centenier. Voyez I'Harmonie, p. 41, et la Concordance,
u" part., cb. x.

y 1 5. Il fant remarqner ici que non-senlement la Gevre la qcitta, mais qne
les forces lui revinrent aassitot; ce que ne prodnisent jamais les secours de la

luedeciue.

y 16. Yoyez dans saint Marc, i, 21 et 39. Cctoit nn jonr de sabbat, au-

qnel les Jnifs ne venlent rien Wire qn'apres le soleil concbc. — Le sabbat
finissoit an coucber da soleil.

Jbid. Par la senle imposition de ses mains. Voyez dans saint Luc, iv, 40.

y 1']. Le texte d'Isa'ie cite ici regarde le Messie selon la lettrc meme.
Ibiil. S'etant cbarge de nos pecbes

,
qui en sont la principale cause.

JT 18. Notre Seigneur etoil alors sur le bord da lac Genesaretb. Yoyez
I'Harmonie, pag. \- , art. Savant; et la Concordance, m*^ part., ch. sjx.

X 20-22. Saint Luc, rx , 37-60, rapporte deux sembiables reponses de
Jesas-Christ. Qoelques-nns croient que c'est nn second recit des memes fails.

Mais ici ces deux reponses se frouvent jointes immediatement an miracle de
la tempete apaisee, dont parle aussi saint Luc, viir, a3 etsniv., qui ne rip-

porte ces paroles de Jcsus-Cbrist que beaoeonp plus loin : Jesns-Cbiisl peut
avoir fait deux fois les menies reponses. Voyez I'Uarmonie, pag. 60, art. Dispo-

Htion,..j et la Concordance , irc part. , ch. xiii.



An de I'ero
^^^^^^ jjjjg^ mais le Fils deriiommc n'a

chn vulg. p^^ ^^ j.gp^5gj. ga tele
.

"

2 1 . Un autre de ses disciples lui dit

:

Seigneur
,
permettez-moi auparavant

d'aller ensevelir nion pere.

22. Mais Jesus lui dit : Suivez-moi

,

ct laissez aux morts" le soin d'enseve-

lir leurs morts.

"

Mate. IV. 36. 23. Et Jesus etant entre dans la
Luc. VIII. 32. Jjarque ^ ges disciples lesuivoient;

24- Et voila qu'il s'eleva sur la mer"

una si grande tempete que la barque

etoit couverte de flots ; et lui cepen-

dant dormoit.

25. Alors ses disciples s'approclierent

de lui , et le reveillerent , en lui di-

sant : Seigneur , sauvez-nous , nous

perissons.

26. Jesus leur repondit : Pourquoi

avez-vous peur, homnies de peu de

f'oi? Alors, se levant, il commanda" aux

vents et a la mer , et il se fit un grand

calme.

2"]^. Alors ceux qui etoient presens

furent saisis d'etonncnicnt ,
" et ils di-

soient : Quel est celui-ci , a qui les

vent obeissent?

lucres coeli nidos : Filius

autem hominis non habet
ubi caput reclinet.

2 1 . Alius autem de disci-

pulis ejus ait illi : Domine,
perraitte me primum ire, et

spelire patrem meum.
22. Jesus autem ait illi

:

Sequere me, et dimitte

morluos sepelire mortuos
suos.

23. Et ascendente eo in

naviculam, secuti sunt eum
discipull ejus.

24. Et ecce motus ma-
gnus faclus est in mari, ita

ut navicula operiretur flu-

ctibus ipse vero dormiebaf.

25. Et accesserunt ad eum
discipuli ejus , etsuscitave-

runt eum dicentes : Do-
mine, salvanos : perimus.

26. Et dicit eis Jesus :

Quid timidi estis, modicaj

fidei? Tunc surgens, im-
peravit venlis et mari , et

facta est tranquillitas ma-
gna.

27. Porro homines mi-
rati sunt , dicentes : Qualis

est hie
,
quia venti et mare

obediunt ei (a) ?

(5. Marc, V. 1-20. S. Luc, VIII. aG-Sg.

)

28. Jesus etant arrive al'autre bordMarc. V. I.
, , .

Luc. VIII. 26. du lac , dans le pays des Geraseniens,

"

28. Et cum venisset trans

fretum in regionem Gera—

(«) liiblc vengee , S. Matthieu , note xx.

y 20, Et ceux qni veulent le suivre ne doivent pas esperer un meillear sort.

C'en fut assez pour degouter ce docteur, ct pour lui (aire perdre I'envie de
s'attacher a Jesus.

^ 22. Ceux qui sont morts a la grace.

f 23. Voyez rHarmonie, pag. 47 , art. Tempete... ; et la Concordance, iiie

part., ch. XIX.

jj^ 24. C'est-a-dire sur le lac.

jf 26. Or. : « il parla avec menaces. »

y 28. Aiitr. : « furent dans raJmiralion. »

f 28. Situc dans la liibu dc jVIapasje. — Le grec li( jci : des G^rgeseniew.
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senorum ,
occurrerunt ei deux possedes, " qui etolent si furieux -^^ ^* ^'*'*

duo biibcnles daeiuonia, de que personne n'osoit passer par ce
cnr-'QJg-

nionuraciitisexeuntes, sa^vi chemin-la , sorlirent des sepulcres" et

nimis, ila ut nemo posset viurent a sa rencontre,

transire per viaiu illam.

2g. Et ecce clamaverunt , 29. Et voila qu'ils se niirent a crier,

dicentes : Quid nobis etti- disant : Jesus Fils de Dieu, qu'y

hi, Jesu Fili Dei? venisti a-t-il entre vous et nous? Etes-vous

hue ante tempus torquere venu ici pour nous tourmenter avant

nos? le temps? "

3o. Erat autem non Ion- 3o. Or, il y avoit non loin " d'eux Mare. t. 11.

ge ab illis grex multorum un grand troupeau de pourceau^ qui Luc. vni. 32.

porcorum pascens. paissoient.

"

3i. Daimones autem ro— 3i . Et les demons le prioient, " en
gabant eum, dicenles : Si lui disant : Si vous nous chassez d'ici

,

ejicis nos bine, mitte nos envoyez-nous " dans ce troupeau de
in gregem porcorum

.

pourceaux.

82. Et ait illis : Ite. At 32. El il leur dit : Allez. Et etant

(a) Bible vengee , S. Matthiec , note xx.

(A) S. Script, prop., P. vir. n. 98-102. — Rep. crit. , S. Mattbieu, art.

Pourceaux nourris chez les Juifs. — Catech. philos. de Feller , «. 3 1 8. —
Abbe Cleiuence , Evaxgiles , des demoniaques.

Dans saint Marc, v, r, et dans saint Lnc, virr, a6, le grec lit : des Gadare-
niens. Dans les trois evangelistes, la Yalgate lit : Geraseniens ; et plasienrs

inanoscrils grecs lisent de meme. Gadara, et Gerasa ou Gergesa, etoient

deax villes assez voisines, toutes deax au-dela da Joardain dans la De-
capole.

T 28. Saint Marc et saint Lac ne parlent qne d'an seal possede ; mais on
croit qa'ils ont vonla designer celai qui etoit le plus connn, ou le plus fa-
rieux, ou celni qui etoit possede depnis pins long-temps. Voyez rHarmonie,
p. 47 » ct '3 Concordance, lue part. , cbap. xx.

Ibid. Ces sepnlcres etoient des cavernes creusees dans le roc, qui leur

servoient de retraite.

f 29. Qne Dieu a marqae pour nous chasser de dessns la terre, et nous
releguei* dans les enfers.

— Voyez la Dissertation sur les bans et les maitvais anges , dans ce

volume.

X 3o. Le grec lit : loin d'eux; la Volgate a la lettre : non loin d'eax. Le
mannscrit grec>iatin de Cambridge ne lit pas non dans le latin; mais cette par-

ticale se trouve dans le latin de I'ancienne Vnlgate.

Ibid. La loi defendoit aox Juifs de manger de la cbair de pourcean, mais
elle ne leur defendoit pas d'en nonrrir. D'un autre cote , la plupart des babi-
tans de Geraza n'etoient pas juifs,

X 3i. Dans la crainte ou ils etoient que Jesus ne les envoyat dans les

enfers. "Voyez dans saint Luc , viir , 3i.

Ibid. C'esl-i-dire permettez-notis d'aller. — TcJ est aassi le sens da grec.

20. 20
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^°^® ^'^™
sortis, ils entrerent dans les pourceaux ; illi exeuntes, abierunt in

cnr. vnlg.
^j. yQ]i.\q^ie toutle troupeau courvit avec porcos , et ecce impetii abiit

impetuosite se precipiter daus la uier, totus grex per pra^ceps in

et ils moururent dans les eaux.
" mare , et mortui sunt in a-

quis (a).

33. Alors ceux qui les gardoient, 33. Pastores aiitem fuge-

s'enfuirent , et etant venus a la ville, " runt : et venientes in civi-

ils raconterent tout ceci , et ce qui etoit tatem , nuntiaverunt o-
arrive aux possedos. mnia, et de eis qui da;mo-

nia habuerunt.

Marc.v. 1'^. 34. Aussitot toute la ville sortit au- 34- Et ecce tola civitas

Zkc. VIII. 37. devant de Jesus; et I'ayant vu, ils Ic exiit obviani Jesu : et viso

supplierent de sortir de leur pays. " eo rogabant , ut transiret a

finibus eorum.

(a) S. Script, prop, , /'. vir, n. 98-102. — Bible -vengee , S. Matthieu,

note ix. — De Ligny , i"" part. , ch. 11 , note v.

j^ 32. Celui a t(ui appartient la terre, et ce quelle ren/erme, (Ps. xxrir. i.)

peut disposer avec justice , selon sa voloute , (les biens qu'il met entre nos

uiains. (Drach.)

^ 33. Voyez dans saint Marc, v, 14, et dans saint Lac, vin, 84.

^ 34. Voyez dans saint Marc, v, 14-17 , et dans saint Luc, viii, 35-37-
—

> La crainte que sa presence ne leur causat quelqne nouvelle perte

I'emportant sur tons les avantages qu'ils auroient du en esperer.

CHAPITRE IX.

(juerison d'an paralytique. Vocation de saint Matlhieu. Jeune, Drap neaf.

Vaisseaux vienx. Hetnorro'isse guerie. Fille de Jaire ressuscitee. Guerison

de deux aveugles. Possede muet delivre. Brebis sans pasteors. Moisson.

Ouvriers,

(
S, Marc , U, 1-22. S. Luc, V. 17 ef suit'. )

I . Jesus etant entre dans une bar- i . Ex ascendens in navi-

que , repassa le lac , et vint a sa ville. " culam transfretavit , et ve-

nit in civitatem suam.

JUarc. 11. 3. 3. Et voila qu'on lui presenta un 2. Et ecce offerebant ci

Imc. v. 18. paralytique couche sur son lit ,
" et paralyticum jacentem in

^ I. C'est-a-dire a Capharnaiim, oil il faisoit sa demeure ordinaire.

— Voyez ci-devant, iv, i3, et dans saint Marc, 11, i. Le parallelo da
texte de saint Matthieu avec celui de saint Marc et de saint Luc

,
qui rappor-

tent les memes fails, donne lieu de presumer que la guerison du paralytique

dont il va etre parle est anterieure a la dellvrance des deax possedes dont il

est parte au chapitre precedent, Voyez rHarmonie,p, 42,art. Guerison d'un pa-
ralytique; voyez aassi la Concordance, ir^part., ch. xtvj et la table harmo-
nique, ne part., torn. xix.

f. a. Voyez dans saint Marc, 11, 3.



Iccto. Et videns Jesus Cdcm

illorum, dixit paralytico:

Confide, fili : remittuiitur

tibipeccata tiia (a).

' 3. Eteccequidamdescri-

bis dixenmt intra se : Hie

biasphemat.

4. Et cum vidisset Jesus

cogitationes eorum , dixit :

Ut quid cogitatis mala in

cordibus veslris?

5. Quid est facilins dice-

re , Diraittuntur tibi pec-

cata tua , an dicere , Surge

,

et ambula ?

6. Lt antem sciatis quia

Filius bominis babet pote-

statera in terra dimitlendi

peccata , time ait parlyti-

CO : Surge , telle lectum

tuiun, et vade in domum
tuam.

^. El surrexit , et abiit in

domum suam.

8. Videntes autem turba?

timuerunt , et glorificave—

runt Deum
,
qui dedit po-

testatera talem hominibus.

g. Et ciira transiret inde

Jesus, vidit hominem se-

dentem in telonio, Mat-
tbaeum nomine. Etaitilli:

Sequere me. Et surgens,

secutus est cum.

CHAPITUE IX. 3o'j

Jesas voyant leur foi, dit an paraly-

tiqiie : Mon fils, oyez conliancc; vos

pecbes vous sent remis.

3. Aussitot quelques-uns des scribes

dirent en eux-ni^mes : Get bomme
blaspberae.

"

4. Mais Jesus connoissant leurs pen-

sees, dit : Pourquoi pensez-vous le mal

dans vos coeurs ?

5. " Lequel est le plus aise de dire :

Yo« pecbes vous sent remis ; ou de

dire : Levez-vous , et marchez ?
"

6. Or , afin que vous sacbiez que le

Fils de I'homme a sur la terre le pou—
voir de remettre les pecbes : Levez-
vous , dit—il alors au paralytique ; em-
portez ^otre lit, et vous en allez en

votre maison.

7

.

Et il se leva et s'en alia en sa mai-

An de I'er*

chr. Tolg.

3i.

8. Le peuple voyant cela fut rempli

de crainte," et rendit gloire a Dieu de

ce qu'il avoitdonneune telle puissance

aux honimes.

g. Jesus sortant de la, vit en pas- iiarc, n. 14.

sunt assis au bureau des impots, un ^'"^- ^' *7«

bomme nomme Matthieu ;
" et il hti

dit : Suivez-moi. Et se levant , il le

suivit.

(a) Bible vengee , S. Lrc, notexxi.

jj" 3. En s'attriboant le ponvoir de remettve les pecbes, qui n'appartient

qa'a Dieu seal.

— Voyez dans saint Marc , II , 6 et 7 , et dans saintLuc, v, 21.

jr 5. Grec : car.

Ibid. L'un et I'antre est egalement difficile , et egalement, reserve a la tonto-

puissance de Diea.

jr 8. Le grec de I'edition romaine Ut, d'admiradon. D'^atres exemplaires

Ijsent au sens de la Tulgate.

jr 9. Cest le meme que Levi dont parlent saint Marc , n. 14., et saint Lac

,

V. 27. "Voyez I'Harmonie
, p. 42, art. yocaiion de S. MauJi. et la CtMtcor-

dance, u' pirt, ch. xv.



SAlNT MATTHIEU.

An de I'ere

chr. vulg.

3i.

Osee. vr. 6.

In/r. xir. 7.

I Tim. I. 1 5.

Ware, II. i{

Luc. V. 33.

3o8

10. Or, il ai'riva que comme Jesus

etoit a table dans la inaison , il y vint

Leaucoup de publicains ct de pecheurs,

qui se mirent a table avec Jesus et ses

disciples."

1 1

.

Ce que voyant les pharisiens

,

ilsdirenta ses disciples : Pourquoi votre

maitre mange-t-il avec des publicains

ct des pecheurs ?

12. Jesus les entendant leur dit : Ce
ne sont pas ceux qui se portent bien

qui ont besoin de medecin , niais les

mala des.

i3. Allezdonc, et apprenezce que
veul dire : Je veux la misericorde et

non le sacrifice ,
" car je ne suis pas

venu appeler les justes, mais les pe-
cteurs.

"

14. Alors les disciples deJean" I'a-

borderent, et lui dirent : Pourquoi les

pharisiens et nous jeunons-nous sou-

vent, et vos disciples ne jeunent-ils

point ?

i5. Jesus leur repondit : Les amis

de I'epoux " peuvent-ils etrc dans le

deuil, pendant que I'epoux est avec

eux ? " Mais un jour viendra ou I'epoux

leur sera ote ; et alors ils jeuneront.

ID. Et factum est, dis-

cumbente eo in domo , ecce

multi publicani et peccato-

res venientes , discumbe—
bant cum Jesu et discipu-

lis ejus.

1 1

.

Et videntcs pharisewi,

dicebant discipulis ejus :

Quare cum publicanis et

peccatoribus manducat ma-
gister vester?

12. At Jesus audiens, ait :

Non est opus valentibus

medicus, sed maU haben-
tibus.

1 3. Euntesautem, discite

quid est : Misericordiam

volo , 6t non sacrificium :

tion enim veni vocare ju-

stos , sed peccatores.

14. Tunc accesserunt ad

eum discipuli Joannis , di-

centes : Quare nos et pha-
risaei jejunamus frequen-

ter : discipuli autem tui

non jejunant ?

i5. Et ait illis Jesus :

Numquid possunt filii spon-

si lugere quamdiu cum illis

est sponsus? Vcnient au-
tem dies ciim auferetur ab

eis sponsus , et jejunabunt.

j^ 10. Voyez dans saint Marc , ir. 1 5. , et dans saint Luc , v. 29.

}tr i3, Cette parole se lit dans la prophetic d'Osee , vi. , 6. Ces pharisiens

croyoient faire sacrifice a Dieu en rouipant tout commerce avec les mechans
;

niais Dieu prefere la misericorde du medecin charitable qui ne les frequente

que pour les guerir.

Jbid. Ces mots, adpccnitentiam , se tronvent de plus dans saint Luc , v. 82.,

et on les lit ici dans le grec.

jf 14. Par le recit de saint Marc . 11. 18. , on voit que les pharisiens se joi-

gnirent alors aux disciples de Jean ; et par-la se concilie le i-ecit de Luc, v. 33.,

qui ne parle que des pharisiens. Voyez I'Harmonie, p. 4^. , art. Focation , et

ia Concordance; if part. ch. xvt.

y i5. Gr. litt. les enfans de la chamhre nuptiale , ou les enfans de la

noce ; c'est-a-dire les jeunes gens qui acconipagnoient I'epoux. Voyez la

Dissertation sur les mariages des Hebreux , a la tete du Cantique des can-

tiques , torn. xr.

Ibid. Pendant que je suis avec mes disciples, il ne peut etre dans les larmes

OU dags les jeoQes.



CHAPITBE IX.

16. Nemo autem immit-

tit commissuram panni ru-

dis in veslimcntum vetus :

tollit enfm plenitudinem e-

jiis a vcstimento , et pejor

5cis$ura fit.

i-j. Nequemittunt Wnum
novum in utres veteres :

alioquiu rumpuntur utres,

et vinum effnnditur , et li-

tres pereunt. Sed vinum
novum in utres novos mit-

tunt, et ambo conservan-

tur.

309

16. Personne ne met une piece de

drap neuf a un vieil habit
,
parce que

le neuf emporte une partie du vieux

,

et il le dechire encore davantage.

I
"J

. Et Ton ne met point non plus de

vin nouveau dans de vieux vaisseaux,"

parce que , si on le fait , les vaisseaux

se rompent , le vin se repand, et les

vaisseaux sont perdus. Mais on met le

vin nouveau dans des vaisseaux neufs ;

et ainsi le vin et les vaisseaux se con-

servent."

( S. Marc , V. 2 5 et suiv. S. Luc , VHI. 4 1 ct sut\: )

An de Vert

cbr. Tolg.

3i.

18. Corame il leur disoit ces cboses,

un chef de la synagogue" I'aborda et

I'adora , en disant : Seigneur , ma fdle

vient de mourir ;
" mais venez lui im-

poser les mains , et elle vivra.

iQ. Alors Jesus se levant , le suivit

avec ses disciples.

20. Et voila qu'une femme qui de—
puis douze ans etoit affligee d'une perte

de sang, s'approcha par derricre et tou-
cha la frange de son vetement ;

"

18. Ha?c illo loquente ad

eos, ecce princeps unus ac-

cessit , et adorabat cum
,

dicens : Domine , filia mea
mode defuncta est : sed ve-

ni , impone manum tuam
super eam, et vivet.

ig. Et surgens Jesus , se-

quebatur eum , et discipuli

ejus.

20. Et ecce mulier qua;

sanguinis fluxum patieba-

lur duodecim annis , acces-

sit retro, et tetigit fim-

briam vestimenti ejus.

j^ 1 7. Litt. de vieux outres. Ce sont des peanx de boacs preparees , et cou-
saes en forme de sacs.

Ibid. De menie il faut attendre que mes disciples aientete renouvelesparle
Saint-Esprit, pour les faire entrer ntilement dans les voies dares de la penitence.

jj' 18. II se nomtuoit Jaire , et il etoit chef de la synagogue dans Ca-
phamadm. Voyez dans saint Marc, v. 22., dans saint Luc, viit. 4^-»
dans rHarmonie

,
pag. 4.8, art. Jesus guerit , et dans la Concordance,

m' part. eh. xxi.

Ibid. II I'avoit laissee encore vivante en sortant de sa maison ; mais comme
eUe etoit a Textreuiite , il jngea que depais sa sortie elle devoit etre morte

,

et en effet pen de temps apres on vint lui annoncer qu'elle venoit de mourir;
c'est ainsi que quelques-uns concilient les trois recits des evangelistes.

VoycK dans saint Marc, v. 23. , et dans saint Luc, viii. 42. Voyez une autre

conciliation dans les notes de rHarmonie, p. 48- et de la Concordance
,

III* part. ch. XXI.

X 20. Au bas.

— Selon la loi , les Hebreox etoient obliges de porter des honppes aux
quatre coins de leurs manteanx, et des franges au bord. Num. xv. 38. Dcut.
XXII. I a. Voyez la Dissertation sur les habits des Hebreux , torn. xii.

Marc. T. ai.

Luc. TUi. 41.
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llO SAiNT MATTHIEU.

21. Car elle disoit en elle-meme

Si je touche seulement son vetenient,

jc serai guerie.

22. Jesus se retournant alors , et la

voyant , lui (lit : Ma fillc , ayoz con-

fiance; voire foi voiis a sauvee. Et de-

puis ce moment-la , cette femme fut

guerie."

23. Lorsque Jesus fut arrive a la mai-

son de ce chef de synagogue , et qu'il

eut vu les joueurs de tlute, " et une

troupe qui faisoit grand bruit
,
" il leur

dit :

24. Retirez-vous , car cette jeune

fiUe n'est pas morte ; elle n'est qu'en-

dormie. Et ils se moquoient de lui."

25. Apres qu'on eut fait sortir tout

ce monde , il entra ,
" il la prit par la

main ; et la petite fillc se leva.

26. Et le bruit s'en repandit dans

tous le pays.

27 . Corame Jesus sortoit de ce lieu

,

deux aveugles le suivirent ,
" et ils

crioient, en disant : Fils de David,

ayez pitie de nous."

28. Et lorsqu'il fut arrive en la

maison ,
" ces aveugles s'approcherent

de lui ; et Jesus leur dit : Croyez-vous

21. Dicebat enim intra

se : Sitetigero tantum ve-

stimentum ejus , salva ero.

22. At Jesus conversus,

et videns earn , dixit : Con-

fide , filia : fides lua te sal-

vam fecit. Et salva facta est

niulier ex ilia bora (a).

23. Et ciim venisset Je-

sus in domum principis , et

vidisset tibicines et turbam

tumultuantein , dicebat

:

24« Recedite : non est

enim mortua puella, sed

dormit. Etderidebanteum.

25. Et cum ejecta esset

turba, intravit : et tenuit

manum ejus. Et surrexit

puella (b).

26. Et exiit fama haec in

universiim terram illain.

27. Et transeunte inde

Jcsu, secuti sunt eum duo
caeci , clamantes , et dicen-

tes : Miserere nostri , fili

David.

28. Cum autem venisset

domum : accesserunt ad

eum caeci : et dixit eis Je-

(«) Bible vengee , S. Matt. , note xxiir.

(b) S. Script, prop. , pars vii, n. 94-96- — Bible vengee , S. Marc,

note XXII.

jr 22. Dans saint Marc , v. 29., on voit qn'elle fat guerie des I'instant

oil elle toucha le vetement de Jesns-Christ. Ainsi Jesus-Christ ne fait que

confirmer sa guerison , en lui disant , comme le rapporte saint Mare

,

i- 34. : Votre foi vous a sauvee ; allez en paix , et soyez guerie de votre nia-

ladie.

jjr 2 3. Qu'on avoit fait venir pour jouer des airs lugubres.

— Yoyez In Dissertation sur les fnnerailles , torn, xit.

Ibid. Par des plears et des cris.

jif 24- Voyez dans saint Luc , vxi. 53.

Sf ^5. Voyez dans saint Marc, v. 40.

^^27. Voyez I'Hannonie.p. 49,art. Guerison , et la Concordance , iii'^part,

ch. XXII.

Ibid. Jesus-Christ voulant eprouver leur foi et leur perseverance , ue leur

repondit rien durant tout le cheinin.

jf 28. Oil il demeuroit a Capharnaiim.

I



sus t Creditis qtiia hoc pos-

sum facere vobls? Dicuut

ei : Utique , Domine.

aq. Tunc telio[it oculos

eorum , dicens : Secundum

fidem vestram fiat vobis.

3o. Et aperti sunt oculi

eonim , el comminatus est

illis Jesus , dicens : Yidete

ne quis sciat.

3i. lUi autem cxcuntes
,

diffamaverunt eum in tota

terra ilia.

32. Egressis autem illis

,

ecce obtulenmt ei homi-

nera mutum, daemonium

habentera.

33. Et ejecto daemonio ,

locutus est mutus (a), el

miratae sunt turlwe , dicen-

tes : Nunquam apparuit sic

in Israel.

34. Pharisjei autem dice-

bant : In principe daemo-

niorum ejicit daemones.

CHAPFTRE IX. 3ll

que je puisse faire ce que vous me A&-

mandez? lis lui repondireot ; Oui , Sei-

gneur.

29. Alorsil leur toucha les reux , en

disant : Qu'il vous soit fait selon votre

foi.

30. Etleursyeuxfurent ouverts;et

Jesus leur fit defense avec menace, di-

sant : Prenez bien garde que qui que
ce soit ne le sacbe.

"

3i . Mais eux s'en allant repandirent

sa reputation dans tout ce pays.

An de Tire

chr. vnlg.

3i.

32. Aprcs qu'ils furent sortis , on lui in/r. xu. a a.

presenta uii bomme muet , " possede Luc. xi. a4»

d'ua demon.

"

33. Le demon ayant ete cbasse, le

muet parla , et le peuple en fut dans

I'admiration, et ils disoient : On n'a

jamais rien va de semblable en Israel.

34. Mais les pbarisiens disoient :

n cbasse les demons par le prince des

demons.

{
S. Marc , VI. 6.

)

35. Et circuibat Jesus o-

mues civitates et castella

,

docens in S}Tiagogis eorum,

et praedicans Evangelium

regni , et curans omnem
languorem , et omnem in-

firmitatem.

36. Videns autem turbas,

misertus est eis : quia erant

35. Et Jesus parcouroit toutes les M<irc. n. 6,

villes et les bourgadcs ,
" enseignant

dans les synagogues
,
precbant I'Evan-

gile du royaume ," et guerissanl toutes

sortes de maladies et d'infirmiles.
"

36. Et voyantlamvdtitude, il en eut

compassion , parce qu'ils etoient Ian—

(a) Bible vengee, S. Matt. , note xxm.

jf 3o. Cest poor nous doimer rexemple de I'htnnilit^ qne Jesns fait

cette defense. Nons ne devons pas aimer que Ton pnblie nos vertns et nos

kieofaits.

y 32. Voyez raarmonie, p. ifg, art. Possede, et la Concordance, tncpart.

cb. XXII.

Ibid. Qui Ini avoit ote la parole.

j 35. Voyei rHarmonie, p. 49> *rt. Moisson, et la Concordance , in* part.,

oh. XXIII.

Jbid. De Dieu.

Ibid. Le grec esprime ces mots .* « panni le people. »



3l2 SAINT MATTHIEU.
An de I'ere

chr. valg.

3r.

Luc. X. 2.

Marc. Ill,

Luc. VI.

XX. I.

i3.

i3:

guissans , et couches par terre comme vexati , et jaccntes sicut o-
des brebis qui n'ont point de pasteur. ves non habentes pasto-

rem.
37. Alors il ditases disciples : La 87. Tunc dicit disclpulis

moisson est grande, rnais il y a peu suis : Messis quidemmulta,
d ouvriers. operarii antem pauci.

38. Priez done le maitre de la mois- 38. Rogate ergo dominum
son qu j1 envoie des ouvriers en sa mois- messis , ut mittat operarios
^°"' in messem suam.

CHAPITRE X.

Mission des apotres, Lenrs rioins. Instructions que JesusiChrist lenr donne

;

puissance qu'il leur communique. II leur recommande le desinleresscment

,

la prudence
, la patience , la confiance en Dieu. II leur annonce les maux

qu'ils auront a souffrir , et la recompense qu'ils en recevront.

{S. Marc, VI. 7-1 3. S. Luc, IX. 1-6.)

I . Jesus ayant appele ses douze dis-

ciples , leur donna puissance sur les es-

prit impurs
,
pour les chasser et pour

guerir toutes sorles de langueurs et

d'infirmites.

"

2. Or , voici les noms des douze apo-
tres. " Le premier , Simon qui est ap-
pele Pierre," et Andre son frere

,

3. Jacques fils de Zebedee , " et Jean
son frere ; Philippe , et Barthelemi ;

"

Thomas et Matthieu le publicain ; Jac-

ques fils d'Alphee ,
" et Thaddee ,

"

1. Et convocatis duode-
cim discipulis suis , dedit

illis potestatem spirituum

immundoriim , ut ejicerent

eos , et curarent omnem
languorem et omnem infir-

mitatem.

2. Duodecim autem apo-

stolorumnomina sunt haec

:

Primus , Simon
,
qui dici—

tur Petrus , et Andreas fra-

ter ejus

:

3. Jacobus Zebedsei , et

Joannes frater ejus : Phi-

lippus , et Bartholomaeus :

Thomas, etMattha;uspubli-

^ r. Voyez I'Harmonie
, p. 49 , art. Mission , torn. xrx. et la Concordance,

in' part. cli. xxiv.

jr 2. Voyez dans saint Marc,iii. i3. et suiv. , dans saint Lnc, vi. i3. et

sniv., dans I'Harmonie, p. 44- ' ait- Election, et dans la Concordance, iii' part.,

ch, IV. Le nora d'apdcre est pris dn grec et signifie envoye.

Ibid. Voyez dans saint Jean, i. 4i. et ci-apres, xvi. 18.

^ 3. C'est celui que Ton appelle saint Jacques le Majeur.

Jbid. Qaelques-uns croient que saint Barthelemi est le meme qne Nathauael

qui fut amene a Jesus-Christ par saint Philippe, Joan. 1. 45. Le nom de

Barthelemi , dans la langue originale , signifie fils de Tholmai : il pouvoit etre

appele Nathanael fils de Tholmai.

Ibid. C'est celui que Ton appelle saint Jacques le Mineur, et dont nous

avons une epitre. Voyez la preface sur cette epitre.

Ibid. Ces deux, mots : « Lebbee surnomme » se lisent dans le grec. QaelqaeS"



CHAPITRE X. 3i3

canm : Jacobus Alphaei , et

Thaddaeus :

i. Simon Cananaeus : et

Judas Jscariotes, qui et tra-

didit eum.

5. HosduodecimmisitJe-

sus, proecipiens eis , dicens :

In viam gentium ne abie-

rilis , et in civitates Saraa-

ritanorum ne intraveritis.

6. Sed potius ite ad oves

quae perierunt, doraus Is-

rael.

•J
. Euntes autem praedica-

te , dicentes : Quia appro-

pinquavit regnum cceIo-

rum.
8. Infirmos curate , mor-

tuos suscitate , leprosos

mundate, dnemones ejici—

te : gratis accepistis
,
gratis

date.

g. Nolite possidere au-
nun , neque argentum , ne-

que pecuniam in zonis ve—
stris :

4- Simon Cananeen ,
" et Judas Is-

cariote
,
" qui est celui qui le trafait.

An d« ]'er«

dir. Tolg.

33.

5 . Jesus envoya ces douze, apres leur Act. xta. 56.

avoir donne ces instructions : N'allez

point dans les terres des gentils, etn'en-

trez point daus les villes des Saraari—

tains;"

6. Mais allez phitot aux brebis per-

dues de la raaison d'Israel.

7. Et en allant, prectez, disant:

Le royaume des cieux est proche.

8. "RendezlasanteauxmaladeSjTes-

suscitez les morts ,
" guerissez les le—

preux, chassez les demons ; donnezgra-

tuilement ce que vous avez recu gra—
tuitement.

"

9. IS'ajez ni or, ni argent, ni autre JUarc. yi. 8.

monnoie dans yds ceintures.

"

Lt'c- ^^- 3 ; x. 4.

ans croient que c'est one glose qui est passee de la uiarge dans le texte , et

qae cette glose se rapportoit a saint Matthieu autrenient nomine Levi, d'ou
poarroit avoir ete forme le nom de Lebbee. Thadilee est le meme que Jude
nomme dans saint Luc, ti. 16., et dont noas avons line epltre. Voyez la

preface sor cette epltre.

j^ 4- Cest-a-dire le sele. Cest ce que signifie selon ITiebreu le nom de
Cananeen. Voyez dans saint Lac , vi. i5. On ignore I'origine de ce surnom.

n ne faut pas ici confondre le nom de Cananeen par c, derive de Tup 5 avec

celui de Chananeen par ch, derive de p'jT.

Ibid. C'etoit I'opinion commune du temps d'Eusebe et de saint Jerome
,

que Judas etoit originaire de la tribu d'Ephraim , et natif d'on boorg nomme
Iscariote.

y 5. La parole de vie devoit ^tre prechee d'abord aux Juifs qui etoient les

enfans du rojaume ; mais lorsqu'ils s'en fnrent rendus indignes par leur en-

durcissement , elle dnt etre annoncee aux nations.

jf 8. Pour prouver la saintete de votre mission.

Ibid. Ces mots : « ressuscitez les morts , » ne se lisent point dans un tres-

grand nombre de manuscrits grecs ; mais on les trouve dans la Yulgate , dans
le syriaque , dans le mantiscrit de Cambridge , et dans one infinite d'aotres.

Ibid. Faites toutes ces cboses sans aucune vue d'interet.

j^ 9. On mettolt souvent autrefois I'argent dans la ceinture qui etoit crease
et large. Voyez la DLueruuion sur les habits des Hebreux , torn, xii.
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10. Point de sac pour le voyage , ni

dciix habits
,

" ni souliers , " ni baton ;

"

car I'ouvrier merite qu'on le nourrisse.

1 1

.

En quelque ville , ou en qnel-

que village que vous entriez , inforinez-

vous qui est homme debien ; etdenieu-

rez chez lui jusqu'a ce que vous vous
en alliez."

12. En entrant dans la maison sa-

luez-la , disant : Paix a cette maison.

"

i3. Si cette maison en est digne

,

votre paix viendra sur elle; et si elle

n'en est pas digne , votre paix revien-

dra a vous.

"

14. Lorsque quelqu'nn ne voudra

point vous recevoir , ni ecouter vos

paroles , en sortant de cette maison ou

de cette ville, secouez la poussiere de

vos pieds."

sAiNT MATTHIEU.

10. Nonperaminvia, ne-
que duas tunicas, neque
calceamenta , neque vir-

gam (a) t dignus enim est

operarius cibo suo.

11. In quamcumque au-
tem civitatem aut caslellum

intraveritis
, interrogate

quis in ea dignus sit , et ibi

manete, donee exeatis.

12. Intrantes autem in

domum , salutate eam di—
centes : Pax huic domui.

1 3. Et si quidem fuerit

domus ilia digna , veniet

pax vestra super eam : si

autem non fuerit digna, pax
vestra revertetur ad vos.

i4- Et quicumque non re-

ceperit vos neque audierit

sermones vestros : exeuntes

foras de domo vel civitate

,

excutite pulverem de pedi-

bus vestris.

(a) S. Scrip., Pars vir , n. 182 18 3.

y 10. Litt. ni deux tuniques. C'etoit I'habit de dessoas: en voyage on en
portoit plus d'une

,
pour pouvoir en changer.

Ibid, C'est-a-dire , ni d'autre chaussure que celle que vous arez a vos pieds.

L'expression du teste signifie simplement chaussnres , soit sandales on souliers;

et dans saint Marc , vi. 9. , on voit que Jesus-Cluist leur permit d'avoir des

sandales a leurs pieds.

Ibid. Pour se defendre , ou meme pour s'appuyer en marchant. Plnsieurs

mannscrits grecs lisent au pluriel : « ni batons. » On lit meme dans le grec de
saint Luc. ix. 3. Et par-la se concilie le teste de saint Marc, vi. 8., ou Ton
voit que Jesus-Christ leur recommande seulement de n'en porter qn'nn

,

c'est-a-dire de n'en prendre point d'autre que celni qu'ils anront k leur main
potir s'appuyer.

— Dans saint Marc, vr. 8., et dans saint Luc, ix. 3., Jesas-Christ lenr

recommande de ne point porter de pain.

j^ 1 1. Pour ne pas le contrister , et pour ne pas donner lien anx penples

de vous regarder comme des personnes inconstantes et sensuelles, qui cberchent

les commodites de la vie.

^12. Les exemplaires grecs imprimes ne lisentpascesmots, « disant ; Paix
a cette maison; » mais on les lit dans un certain nombre de manuscrits,

et la suite paroit les supposer. On les trouve aussi dans saint Luc , x. 5.

;!^ i3. Le grec a la lettre lit : que votre paix vienne sur elle.... que votre

paix revienne vers vous.

i^ 14. Pour montrer que vous ne voulez riq^ avoir de commun avec ceux

qui Hiabitent
, puisqu'ils rejettent la grace de £)iea,et (ju'ils se reudent digues

de toute sa colere.



i5. AraCTidico vobi's : To-

loiatilius erit terrx- Sodo-

monim et GomoiTli.Tornm

in die judicii
,
quam illi ci-

ntati.

i6. Ecce ego mitto vos

sicut oves in medio lupo-

rum : estoteergo prudentes

sicut serpentes , etsimplices

sieut rolumbae.

I
'J.

Cavete autem ab bo-
minibus : tradent eniiu vos

in conciliis , et in synagogis

suis llagellabunt vos :

1 8. Et ad praesides et ad

regcs ducemini propter me,

in testimonium illis et gen-

tibus.

ig. Cum autem tradent

vos , nolite cogitare quo-

modo aut quid loquamini

:

dabitur enim vobis in ilia

bora, quid loquamini.

20. Non enim vos estis

qui loquimini , sed Spiritus

Patris vestri
,
qui loquitur

in vobis.

2 1 . Tradet autem frater

fralrem in mortem , et pa—

CH.\PIT11E X. 3l5

1 5. Je rows le dis en v^rite ; au jour

du jugement Sodome et Gomorrhe se-

ront traitees avec moins de rigueur

que cette ville-la.

An ie Yen
cbr. volg.

32.

16. Voici que je vous envoie comme -twc x. 3.

des brebis au milieu des loups. " Soyez
done prudens comme des serpens , et

simples comme des colombes. "

I
'J

. Mais gardez-vous des hommes

;

car ils vous feront comparoitre dans

leurs assemblees, et ils vous fouette—

ront dans leurs synagogues

;

18. Et vous serez conduits, 2i cause

de moi , aux gouverneurs et aux rois,

pour me rendre teraoignage devant eux
et devant les gentils.

19. Lors done qu*on vous feracompa- Luc. xn. 11.

roitre , ne vous mettez point en peine"

ni comment rous parlerez , ni de ce

que vous direz , car ce que vous devez
leur dire vous sera donne a I'heure

meme.
20. Car ce n'est pas vous qui parlez,

mais I'Esprit de votre Pere qui parle

en vous.

21. Or le frere livrera le frere a
la mort , et le pere , le fils ; les enfans

ter fdium : et insurgent fi- memes se souleveront centre leurs pe—
lii in parentes, et morte res et leurs meres, et les feront mourir.

eos afficient

22

.

Et eritis odio omnibus

propter nomen meum : qui

autem perseveraAcrit usque

in finem, bic salvus erit.

23. Cum autem perse—

quentur vos in ci^ itate ista,

fugite in aliam. Amen di-»-

CO vobis , non consumma-

22. Et vous serez Lais de tons, a
cause de mon nom ; mais celui-la sera

sauve
,
qui perseverera " jusqu'a la fin.

23. Lors done qu'ils vouspersecute—
ront dans une ville , fuyez dans une au-

tre. " Je vous le dis en verite, vous
n'aurez pas parcouru toutes les villes

y i6. Sans autres amies que la douceur et la parience.

Ibid. Afin de ue pas attiier sur vous leui' colere mal a propos , et d'eviter de
tomber dans leurs pieges.

X 19. Cest le sens du grec.

y 23. Gr. autr. qui coase^^ra la patience jusqu a la fin.

y 2 3. Poor que vous ne craiguiez pas de manquei' de ces lieax de re-

tiaite.



3i6 SAINT MATTHIEU.
An de rer«

^'Israel
,
que le Fils de rhomme vien-

3^^"' dra."

Luc. vr. 40. 24' ^6 disciple" n'est pas plus que

/oan. xiir. 16; lemaitre, ni I'esclave plus que son

XV. 20, seigneur.

25. II sufFit au disciple d'etre comme
son maitre , et a I'esclave d'etre comme
son seigneur. S'ils ont appele le pere

de famille Beelzebub , " a combien plus

forte raison traiteront-ils ainsi ses do-
mestiques ?

26. Ne les craignez done point

;

car il n'y a rien de cache qui ne doive

etre decouvert , ni de secret qui ne
doive etre connu.

"

2^. Dites dans la lumiere ce que je

vous dis dans I'obscurite, et prechez

sur le haut des maisons" ce qui vous

aura ete dit a I'oreille.

28. Et ne craignez point ceux qui

tuent le corps et qui ne peuvent tuer

I'ame, mais craignez plutot celui qui

pent perdre dans I'enfer et le corps et

I'ame.

Marc. IV. 22.

Luc. vin. 1 7 ;

xii. 2.

Litis civitates Israel , donee
veniat Filius liominis.

24. Non est dicipulus su-
per magistrum , nee servus

super dominum suum.
25. Sufllcit discipulo ut

sit sicut magister ejus , et

servo , sicut dominus ejus.

Si patrem familias Beelze-

bub vocaverunt
,
quanto

magis domeslicos ejus ?

26. Ne ergo timueritis :

nihil enim est opertum

,

quod non revelabitur , et

occultum
,
quod non scie-

tur.

2
'J

. Quod dico vobis in te-

nebris , dicite in lumine, et

quod in ore auditis
,
pre-

dicate super tecta.

28. Et nolite timere eos

qui occidunt corpus , ani-

mam autem non possunt

occidere : sed potius time-
te cum qui postest et ani-

mam et corpus perdere in

gehennara

.

jjf 2 3. Ponr venger par des araiees cnnemies les injui'es qu'on vons aura

faites. La ruiiie de Jerusalem par les Romains , arriva quarante ans apres la

manifestation de Jesus-Christ , et lorsque quelques-uns de ses apotres et de ses

disciples vivoient encore.

jl' 24. Ainsi en attendant ce moment , ne soyez point surpris de vous voir

exposes a tous ces mauvais traitemens.

;Jf 2 5. Le grec lit : « Beelzebul ; » la Vulgate lit : « Beelzebub. » En francais

on trouve quelquefois Beelzebiit , mais cela n'a aucan fondement. La vraie

lecon est celle de la Vulgate: Beelzebub. C'est le nom d'nne divinite des

Phjlistins. Voyez la Dissertation sur les divinites des Philistins , a la tete des

deux premiers livres des Rois , torn. v.

j^ 26. Ainsi la justice de voire cause , I'innocence de votre vie , la sain-

tete de votre doctrine , et la verite de vos pHroles , seront un jour manifestees

a la face du ciel et de la terre , et vos ennemis seront confondus.

— Autr. : « Ne les craignez done point, car malgre tous leurs efforts , il

faut que la verite soil annoncee ; il n'y a rien de cache qui ne doive etre

decouvert , ni de fecret qni ne doive etre connu. Dites done hardiment dans

la lumiere, etc. » Voyez dans saint Marc, iv. 22, et 23., et dans saint Lnc,
VIII. 16. et 17.

j^ 27. Litt. sur les toits. Dans la PalesUne , l^-|oits ctoient une plateforme
bordee d'un mur a hauteur d'appui.



2g. Nonne duo passeres

asse veneunt? et unus ex

illis lion cadet super terrain

sine Patre veslro.

30. Vestri autem capilli

capitis omnes numerati

sunt.

3 1 . Nolite ergo timere :

muUis passeribus meliores

estis vos.

Sa. Omnis ergo qui con-

fitebitur me coram homi—
nibus , confitebor et ego

eum coram Patre meo qui

in coeljs est.

33. Qui autera negaverit

me coram homlnlbus, ne-

gabo et ego eum coram Pa-

tre meo qui in coelis est.

34. Nolite arbitrari quia

pacem venerim mlttere in

terram : non veni pacem
mlttere, sed gladium (a) :

35. Veni enim separare

liominem adversus patrem

suum , et filiam adversiis

matrem suam , et nurum
adversiis socrum suam

.

36. Et inimici homlnis do-

mestic! ejus.

3'j. Qui amat patrem aut

matrem plus quam me, non

est me dignus : et qui amat

fillum aut filiam super mc

,

non est me dignus.

38. £t qui non accipit

cHAPimE t. 017

2q. N'est-il pas vrai que deux pas-

sereaux nc se vendent qu'uue obole ?
"

Et cependant 11 n'en tombe aucun sur

la terre sans la volonte de votre Pere,

"

30. Pour vous , les cheveux memes
de votre tete sont tons comptes.

3 1 . Ne craignez done point : vous
valez beaucoup mieux qu'un grand
norabre de passereaux.

32. Quiconque done me confessera

devant les homines
,
je le confesseral

aussl moi-meme devant mon Pere qui

est dans les cieux.

An de Yen
chr. vnlg.

32.

2 Beg. XIV. IT.

Jet. XXYII. 34.

Alarc.yin. 38.

Lite. IX. 36

;

XII. 8.

a Tim. 11. 12,

33. Et quiconque me renoncera de-

vant les hommes, je le renonceral aussl

moi-meme devant mon Pere qui est

dans les cieux

.

34. Ne pensez pas que je sols venu Luc. xii. St.

apporter la paix sur la terre ;
" je ne

suis pas venu apporter la paix, mais
I'epee,"

35. Car je suis venu separer le fils

d'avec le pere , la fille d'avec la mere

,

la belle-fiUe d'avec belle-mere.

36. Et Thomme " aura pour enne-
mis ceux de sa propre malson.

3"^. Celul qui aime son pere ou sa

mere plus que moi , n'est pas digne de
moi ; et celul qui aime son fils ou sa

fille plus que moi , n'est pas digne de
moi.

38. Et qui ne prend pas sa croix , et

(a) S. Scrip, prop., Pars vii , n. 142. — Hep. eril. S. ilatlh. art. Je ne

siiis pas venu apporter la paix. — Bible 've/igee , S. Luc , note xxv.

y 29. Qaelques-uns croient qae Vassarion nomme dans le grcc , valoit la

luoitie de I'as romain , c'est-a-dire , quatre deniers et cinq-huitiemes.

Ibtd. Si done vous sonffiez qaelque chose poor demearer fideles a Dien ,

ne croTCE pas que vos sonffirances lui soient inconnues , ni cju'elles demearent
sans recompense.

y 34- Que cette guerre qu'epronveront mes disciples, soil contraire aa
dessein qne j'ai en en venant dans le monde.

Ibid. L'epee qui ponrsnivra raes disciples.

T 36. Cehu qui me saiTra>

3tich. vTi. 6.

Luc. XIV. j6,

Ifijr. XVI. 24.

3Iarc. VIII. 34.

Luc. IX. 2 3
j

XIV. 27.
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32.

Luc. IX. 24;

xvir. 33.

Joan. xn. a 5.

Luc. X. J 6.

Joan, %ui, 30.

Marc. IX. 40'

3l8 SAINT MATTHIEU.

nemesuitpas,n'estpasdigne demoi.

"

crucem suam , ct seqxiitur

me , non est me digims.

3g. Celui qui conserve sa vie, la per- 89. Qui invenit animam
dra; et celui qui perdra sa vie pour suam,perdet illam : et qui

I'amour de raoi , la retrouvera. perdtderit animam suam
propter me, inveniet eam.

40. Celui qui vous rcfoit , me re- /\o. Qui recipit vos, me
coit ; et celui qui me re^oit , regoit ce- recipit : et qui me recipit

,

lui qiii m'a envoye. recipit eum qui me misit.

4 1 . Celui qui recoit un prophete en 4i • Q"i recipit prophelam
qualite de prophete , recevra la recom- in nomine prophetae , mer-
pense du prophete ; et celui qui recoit cedem propheta; accipiet

:

le juste en qualite de juste , recevra la et qui recipit justum in no-
recompense du juste. mine justi , mercedem justi

accipiet.

42. Et quiconque donnera seule- 4^- -^^t fpi*^^™*!"^ P^^tum

ment a boire un verre d'eau I'roide dederit uni ex minimis istis

a I'un de ces plus petits, parce qu'il calicem aquic frigidae tan—

est de mes disciples
,
je vous le dis en turn in nomine discipuli :

verite , il ne sera point prive de sa re- amen dico vobis , non per-

compense. det mercedem suam.

^ 38. Voyez dans saint Luc , xiv. 27.

CHAPITRE XL

3r.

Luc. VII. i{

Saint Jean cnvoie deux de ses disciples a Jesus-Christ. Eloge de saint Jean.

Jesus-Christ et saint Jean rejetes par les Juifs. Yilles impenitentes pires

que Sodome. Sages aveugles; simples eclaires. Joug de Jesus-Christ doux
et leger.

{s. Luc, vn. 18-35.)

1

.

Apres que Jesus eut acheve de

donner ces instructions a ses douze

disciples, il partit de la pour allor en-
seigner et precher dans les villes du
pays."

2. Or," Jean ayant appris dans la

prison les oeuvres dc Jcsus-Qixhi , en-

voya deux de ses disciples.

1. Et factum est, cum
consummasset Jesus ,

prae-

cipiens duodecim discipulis

suis, transiit inde ut doce-

ret et praedicaret in civita-

tibus eorum.

2. Joannes autem ctim

audisset in vinculis opera

Christi, mittens duos ex

discipulis suis

,

jif I. Lilt, dansleurs villes ; c'est-a-dire selon quelques-uns , dans les villes

ou ses apotres avoient ete annoncer I'Evangilc. Voyez rHarmonie
, p. 49 *

art. Mission , torn, xix , et la Concordance , iii'' part. ch. xxiv.

j^ 2, Le texte da chap, yi; dtj bdXu\ J^uc seaib^ prguvec ^u^ la deputation



3. Ait illi : Tu es qui ven-

turns es , an alium exspe-

taiuus (a) ?

4. Et respondem Jesus

,

alt illis : Euntes renunliute

Joauni quae audistis et vi-

5^Caeci vident, claudi am-
bulant, Icprosi raundantur,

sui'di audiunt, mortui re-

surgunt, pauperes evange-

lizantur :

6. Et beatus est qui non
fuerit scandalizatus in me.

7 . Illis autem abeuntibus

,

coepit Jesus dicere ad tur—

bas de Joaune : Quid exi-

stis in desertum A'idere?

arundinem vento agitatam ?

8. Sed quid existis videre ?

bominem mollibus vesti-

tuni? Ecce qui mollibus ve*

stiuntur, in domibus regum
sunt.

g. Sed quid existis videre ?

prophetam ? Etiam dico vo-

bis , et plus quam propbe-
tam.

lo. Hie est enim de quo
scriptum est : Ecce ego

CBAPITRB XI. iig

3. Et lui dit : Etes-vous celui qui

doit venir, ou en attendons-nous un
autre? "

4. Et Jesus " leur r^pondit : Allez

,

rappoi-tez a Jean ce que vous avec en-

tendu et vu.

An de Vir«

cbr. valg.

3i.

5. " Lesaveugles voient, les boiteux isai. xxxv. 5;

marcbent , les lepreux sont gueris, " lxi. i,

les sourds entendent , les morts ressus-

citent, I'Evangile est annonce aux
pauvres

;

6. Et heureux celui qui ne sera point

scandalise en moi.

7. Lorsqu'ils s'en furent alles ", Je- Luc. vri. a4'

sus s'adressant au peuple , leur parla

de Jean en cette sorte : Qu'etes—vous

alles voir dans le desert? un roseau

agite du vent?

8. Qu'etfl— vous alles voir? Un
bomme vetu mollement ? \ ous savez

que ceux qui sont vetus mollement
habitent les palais des rois.

g. Qu'etes-vous done alles voir?

Un propbete? Oui
,
je vous en assure,

et plus qu'un propbete.
"

10. Car c'est de lui qu'il a t'te ecrit

:

\'oila que j'envoie mon ange devant

Mai. in. I.

Marc. I. 3.

Luc. vu. a7>.

(a) S. Scrip, prop. , Pars vu , n. 180.

de saint Jean se fit pen de temps apres la gaerison da serviteor da centenier,

en sorte que toate la suite de ce cliapitre xr de saint Matthieu trouve sa place

dans la Concordance apres les dix-sept preniieri versets da cbap. viir. Voyez
rUarmonie, p. 45 , art. Jean-Bap lUce , la Concordance ,

me part, eh, zi , et

la Table harmonique , iii'' part.

j^ 3. Le dessein de Jean , dans cette occasion , etoit de gaerir ses disciples

de la manvaise disposition on ils etoient a I'egard de Jesus , et de leur donner
Uea de reconnoitre par eox-memes qn'il etoit Teritablement le Messie qu'ils

attendoient.

j^ 4- Vove* dans saint Luc, vu. 21.

^ 5. Yoyez dans Isaie, xxix. 18, ig. etxxxv. 5. 6. et lxi. i.

— Litt. sont puriljes.

X 7. Car line voulat pas loner le maitre devant les disciples.

y 9. Eunt le precursenr de celui que tons les prophetes n'out annonce
(jae de ioiq , «t ayaa^ «t« lui*i^eme predit par |es prophetes.
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An de I'ere

chr; vulg.

3r.

Mai. tv. 5.

mitto angelum mcum ante

faciem tuam
,
qui prjepara-

bit viam tuam ante te.

1 1

.

Amen dico vobis, non
surrexit inter natos mulie-
rum major Joanne Bapti-

sta : qui autem minor est

in regno coelorum, major
est illo.

1 2

.

A diebus autem Joan-
nls Baptlstse usque nunc

,

rcgnum coelorum vim pa-
tilur, et violenti rapiunt

illud.

1 3. Omnes enim pro-

phetse et lex , usque ad
Joannem prophetaverunt.

14. Et si vultis recipere,

ipse est Elias {a) qui ventu-

rus est.

320

vous. qui vous preparera la voie ou

vous devez marcher. "

11. Je vous le dis en vcrite, entre

les enfans des femmes , il n'y en a

point de plus grand " que Jean-Bap-
tiste ; cependant cclui qui est le plus

petit dans le royaume des cieux , est

plus grand que lui."

12. Or, depuis le temps de Jean-

Baptiste jusqu'ji present , le royaume
du ciel se prend par violence " et les

violens I'emportent,

13. Car jusqu'a Jean , tons les pro-

phetes et la loi on I prophetise."

i/{. Et si vous voulez I'entendre ,"

il est lui-m^me I'Elie qui doit venir.

"

(«) S, Scrip, prop. , Pars vit, n. 179.

y^ 10. Dans le texte de Malacliie, iir. i. , c'est le Verbe meme quiparlc,

mais au fond c'est le nieme sens. Jesus-Christ et les apotres se contentent

souvent dans les passages qu'ils client de rAncieii Testament, d'en marquer le

sens , sans s'arreter trop scrupuleusement aux paroles.

j^ II. C'est -a-dire de plus grand propbete. Voyez dans saint Luc
,

VII. 28.

Ibid. Antr. : Mais tel qui est plus petit , (el qui lui est posterleur , et comme
son puine , dans le royaume de Dieu , est plus grand que lui ; ce que Ton

entend de Jesus-Cbrist, de qui saint Jean meme disoit : Celui qui vie/it apres

moi ( c'est-a-dire qui m'est posterieur et plus jeune que moi, selon sa

naissance temporelle ) m'a etc prefere ( a ete mis au-dessus de moi , est plus

grand que moi ), puree qu'il etcit arant moi {selon sa naissance eterneUe ).

Joan. I. 1 5.

ytf i^. Par la violence qu'on doit faire a ses passions.

^ i3. N'ont predit que des choses futures, et n'ont promis que desbiens

eloignes ; tandis que Jean a annonce la venue du royaume des cieux , et a

montre celui qui en est le Roi et le souverain dispensateur.

y i4- Si vous faites une attention serieuse a la rigaeur de .sa penitence, a

la ferveur de son zele,ala force de ses predications, et a toutes les autres

circonstancf s de sa vie , vous reconnoitrez cette verite.

Ibid. Pour annoncer aux bommes la venue du Messie et les preparer a le

recevoir.

— La propbetie de Malacbie , iv. 5. 6. , dont I'objet litteral est I'avenement

personnel d'Elie qui doit preceder le dernier avenement du Messie , se trouve

aussi verifiee dans un premier sens moins litteral en la personne de Jean-

Baptiste
,
qui fut snscite dans I'esprit et dans la verta d'Elie ( Luc. i. 17.),

pour preceder le Messie au temps de son premier avenement. Les Juifs qui

confondoient ce double avejiement du Messie , attendoiejit alors Elie meme en

pei'souue.
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1 5. Qui habet aures au-

dieiidi , audiat.

1 6. Cui aulem similem

sestimabo generationetn is-

tara ? Similis est pueris se—

dentibus in foro
,
qui cla-

mantes coaequalibus

,

1"^. Dicunt : Ceciniraus

vobis, et non saltastis : la-

mentavimus , et non plan-

xistis.

1 8. Venit enim Joannes

neque nianducans neqiie

bibens, et dicunt : Dae—
monium babet.

ig. \enit Filius hominis

manducans et bibens , et

dicunt : Ecce homo vorax,

et po'.ator vini
,
publicano-

rum et peccatorum amicus.

Et justiBcata est sapientia a

(iliis suis.

20 .Tunc coepit exprobrare

civitatibus, in quibus factaj

suntpUirimre virtutes, quia

non egissent poenitentiam.

21. \ aj tibi , Corozain,

vae tibi , Bethiaida : quia si

in Tyro et Sidone facta; es-

sent virtutes, quie factae

sunt in vobis , olim in cili-

cio et cinere poenitentiam

egissent.

22. Yerumtamen dico vo-

bis : TjTo et Sidoni rcmis—

siuserit in die judicii, quam
Yobis.

1 5. Que celui — la entende «jui a

des oreilles pour entendre.

1 6. Mais a qui dirai-je que ce peu-

ple-ci est serablable? il est semblable

a ces enfans qui sont assis dans la

place, etqui, criant a leurs compa-
gnons

,

1 -7 . Leur disent : Nous avons cban te

"

pour vous , et vous n'avez point danse

;

nous nous somraes lamentes " , et vous

n'avez point verse de pleurs.

i8. Car Jean est venu ne mangeant
point et ne buvant point ;

" et ib di-

sent : II est possede du demon.

19. Le Fils de I'homme est venu
mangeant et buvant , et ils disent

:

C'est un bomme de bonne cbere , et

adonne au vin , ami des publicains et

des pecbeurs. Et la sagesse a ete juiti—

fiee par ses enfans."

20. Alors " il commeuga de faire

des reprocbes aux villes danslesquelles

il avoit fait plusieurs miracles , de ce

qu'elles n'avoient point fait penitence.

21. Malheur a toi , Corozain , mal—
heur a toi , Bethsaide ,

" parce qu« si

les miracles qui ont ete faits au miliea

de vous avoient ete faits dans Tvr et

dans Sidon, il y a long-temps qu'elles

auroient fait penitence dans le sac et

dans la cendre.

22. C'est pourquoi je vous declare

qu'au jour du jugement Tyr et Sidon
seront traitees moins rigouxeusement
que vous.

An de Vera

chr. valg.

3 1.

Luc. X. i3.

X 17. Gr. lilt. : noas avons jonede la flute.

Ibid. Le grec exprinie pour vous dans le second membre comme dans le

premier.

JS^ 18. C.-a-d. exercant de grandes aosterites.

y ig. Us Tout reconnae, et dans la penitence extraordinaire de Jean et

dans la vie commnne du FUs de rhomme.
X 2o.Quelques-uns croient que ceci n'arriva qa'apres lauiission des apotres.

"N oyez lllanuonie
, p. 5o , art. Reproches.

J' 21. Corozain etoit situee sur le Lord occidental da lac de Genesaretli ,

assez pres de Capharnaiim. Bethsaid^ etoit au-deli da Jourdain et du meme
lac , et pea eloignee d§ CorozaJio,

20. '

'

21
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An de I'ere

ebr. vulg.

3ii

23. Et toi, CapKarnaiim
, t'eleveras-

tu toujours jusqu'au cicl ? " Tu seras

abaissee jusqu'a renfer, parce que, si

les miracles qui ont ete faits au milieu

de toi avoient ete faits dans Sodome

,

elle subsisteroit peut-etre encore au-
jourd'hui. "

24. C'est pourquoi je vous " declare

qu'au jour du jngcment, le pays de
Sodome sera fraile moins rigoureuse-

ment que toi.

25. Alors " J^sus prononca ces paro-

les : Je vous rends gloire , mon Pc^re

,

Seigneur du ciel et de la terre , de ce

que vous avez cache ces cboses aux sa-
ges et aux prudens, et que vous les

avezrevelees aux pelits.
"

26. Oui , mon Pere
,
parce que ccla

vous a plu ainsi.

Joan. vx. 46 ; 3^ . Mon Pere m'a mis toutes choses
vri. 28 J VIII. entre les mains ; et nul ne connoit le

19 ;
X. i5.

-pjig ^^ jg Pere , comme nul ne con-
noit le Pere que le Fils , et celui a qui

le Fils aura voulu le reveler.

23. Et tu , Capharnaum,
numquid usque in coelum

exaltaberis? usque in infer-

num descendes : quia , si

in Sodomis factae f'uissent

virtutes
,
qua? factae sunt in

te , forte mansissent usque

in banc diem.

24. Verumtamen dico vo-

bis, quia terrae Sodomorum
remissius erit in die judicii,

quara tibi.

25. In illo tempore re-

spondensJesus, dixit : Con-
fiteor tibi , Pater, Domine
coeli et terrae

,
quia abscon-

disti haec a sapientibus et

prudentibus , et revelasti

ca parvulis.

26. Ita, Pater; quoniam
sic fuit placitum ante te.

21^. Omnia milii tx'adita

sunt a Patre meo : et nemo
novit Filium nisi Pater :

neque Patrem quis noyit

,

nisi Filius , et cui volucrit

Filius revelare.

j^ 23. Par ton orgueil et ton ambition,
—

• Gr. autr. : <e Toi qui as ete elevee jnsqu'au ciel par des prerogatives dont

tu as abuse , tu seras , » etc. On lit ainsi dans saint Luc , x, 1 5. En coinparant

ces deux textes , on voit que Jesus-Christ a fait deux fois ce reproche a ces

deux villas iiupenitentes.

Ibid. D. Calmet observe qn'on pent traduire le grec ainsi : « EUe subsiste-

roit certainement encore aujourd'hui. «Cest qu'en effetlaparticule ai', rendue
ici ipATforce , signille egalement utique , comme on le voit au chap, xxiv, 43 :

nfigilaret utique ; et encore dans saint Jean , vxir , 42 : diligeretis utique me.
Quelquefois aussi elle marque simpleinent le conditionnel ; et en ce sens on la

neglige , comme on le voit ici meme au ;S^ 2 i : oliin in cilicio et cinere peeni-

tentiam egissent , ou la Vulgate n'exprime point cette particule, qui dans le

gree se trouve apres olim. Le grec ponrroit done signider de meme ici simple-

ment : elle subsisteroit encore aujourd'hui.

;Jr 24. On lit dans le grec comme dans la Vulgate : 'vobis. Le sens parolt

demander tibi, comme on le trouve k la fin de ce verset.

Si 7.5. Quelques-nns croicnt qUe ceci n'arriva qn'apres que les apotres furent

revenus de leur mission Voyez THarmonie
, p. 5o , art. Retour.

Ibid. Autr. : « Ue ce que, tandis que vous avez cache ces choses aux sages

et aux prudens da sitcle, vous les avez reveiees aux simples et aux petits. »

Quia abscondisti et revelasti; id est, quia, cum absconderis , revelasti: c'est

an hebraisme.
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28. Venite ad mo, omiies

(pi laboratis et oijerusti e-

stiit *"*
*^Ji**

refioiani vos.

at). Tollite juguiu weum
super vos , et ()iscite a me

,

ijoia initis sum et humilis

^orde ; §t invenieti3 re-

quiem aDuuabus vestris.

3o, Jugum enim meum
suave <»t, et onus raemn
leve.

An 4e I'ere

cbr. vnlg.

3i.

28, Veue? a wpi , vpus toiis qui ttes

falip^t'S ' et qui etes cUarge8,'"et jevous

suulagLTai.
"

29, Prenez mon joug sur vou» ; pi

apprcncz de moi (jue je snis doux et

liuniblc dc cqeur; et vous trpuverez

le rcpos de vo$ uirics.

So. Car mou joug est doux , et jnou j^^^ ^j ^5
fardeau est leger.

"
i Joan. v. :

j^ 38, Fatigues dans Ja voie tie I'miquite , et chargif i^ pecbe«.

Ibid. Gr. litt. : je vous ferai reposer.

y 3o. Parce que la grace <jue je repands dans les cccars fait tfonver du
plaisir a observer ma loi.

C^APITRE XII.

Marmnres des pbarinens contre les disciples de Jesas-Cbrist qni arrachoient

des epls an joor de sabbat. l>uerison d'au bomme qui avoit une main des*

secbee. Douceur da Messie. Possede aveugle et lunet. Blaspbemes des pha-

risieos. Pecbe contre le Saint-Esprit, Sigpe de Jonas. Demon re^^trant.

Mere et freres de Jesas-Cbrist.

(iS. Mnrc, n. aS e( suit'. S. Luc, YI. i-5.)

1. In iUo tempore, abiit

Jesus per sata sabbato :

discipuli autem ejus esu—

rientes coeperunt vellere

spicas , et manducare.

2. Pharisaei autem viden-

tes, dixerunt ei : Ecee dis-

ppuli lui faciunt quod
non licet facere sabbatis.

3. At ille dixit : jSon le-

gistis quid fecerit David

,

quando esuriit , et qui cum
eo erant

:

4- Quoraodo intravit iu

1

.

En ce temps ^ la " Jesus passoit Marc. u. 2 3.

le long des bles un jour de sabbat; " Luc. vi. i.

et ses disciples ayant faim sq mirent i
arracher le« cpis et a en manger,

2. Or les pharisiens vojant cela

lui dirent : Voila que vos disciples font

ce qu'il n'est pojLut permis de faire aux
jours du ftabbat.

3. Mais il leur dit : N'avez-vous i Reg. xxi. 6.

point lu ce que fit David lorsque lui

et ceux qui I'accompagnoient furent

presses par la faim;

4. Comment il entra dans la maison

X I. Ceci art'iva apres la seconde Paqae depuis le bapteme de Jesas-Christ.
Voyez rHarnionie, p, 43 » art. Les disciples, la Concordauce, hi* part., db.ii;

et la Table baraaoniqae , in' part. , toni. xix.
Ibid. Gr.litt. -. sabbatis: dans les jours de sabbat ou de repos qui siiivoient la

fete de Fitque.
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An de I'erc

chr. valg.

3r.

Luc. XXIV. 9.

de Dieu ", et mangea dcs pains de pro- doraum Dei , et panes pro-

position ,
* qu'il n't'toit permis de posilionis comedit

,
quos

manger, ni a lui, ni a ceux qui non licebatei edere, neque
etoient avec lui , mais aux pretres his qui cum eo erant, nisi

seuls ? solis sacerdotibus ?

5. Oa n'avez-vous point lu dans la 5. Aut non legistis in le-

loi que les pretres, aux jours du sab- ge, quia sabbatis sacerdotes
iVu/rt. xxviirj bat, violent lesabbat dans le temple," in templo sabbatum vio-

I Reg. XV. 32.

Eccl. IV, 17.

Osee. VI. 6.

Supr. IX. 1 3.

Marc. jir.

Luc. VI. 6.

et neanmoins ne sont pas coupables?"

6. Or je vous declare que celui qui

est ici est plus grand que le temple.

"

'J.
Si vous saviez bien ce que veut

dire , Je veux la misericorde et non le

sacrifice , vous n'auriez jamais con-

darane des innocens.

8. Car le Fils de I'homme est maitre

du sabbat meme.

lant, et sine crimine sunt?

6. Dico autem vobis, quia

templo major est hie.

-y. Si autem sciretis quid

est : Misericordiam volo
,

et non sacrificium , num-
quam condemnassetis inno-

centes.

8. Dominus enim est Fi-

lius horainis etiam sabbati.

{S. Marc, 111. 1-12. S. Lua^ VI. 6-11.
)

9. Et etant parti de lu il vint dans 9. Et cuminde transisset,

leur synagogue.

"

Venit in synagogam eo-

rum.

10. Et il se trouva la un homme 10. Et ecce homo manum
qui avoit une main dcssechee. Sur quoi habens aridam , et interro-

ils demanderent a Jesus
,
pour I'accu- gabant cum dicentes : Si

ser , s'iletolt permis deguerir aux jours licet sabbatis curare? ut

du sabbat,

"

accusarent eum.

1 1 . II leur dit : Qui est celui d'entre 1 1 . Ipse autem dixit illis

:

vous qui, ayant une brebis qui vient a Qnis erit ex vobis homo
,

tomber dans une fosse le jour du sab- qui habebeat ovem unam
,

bat, ne la prenne et ne Ten retire?" et si ceciderit haic sabbatis

^ 4- Qui etoit alors a Nolie.

— Voyez au i*^"^ livre des Rois xxi, i et suiv,

Ibid. Les pains de proposition sont ceux qa'on renouveloit tous les samadis

sur la table d'or devant le Seigneur,

jl/' 5. En y egorgeant des victiuies et allumant du feu.

Ibid. Parce qu'ils le font pour le service du temple.

j^ 6. Et ainsi on peut faire pour lui sans crime ce qu'on pent faire pour le

temple sans pecLe.

j^ g. C'etoit encore un jour de saLbat.

— Voyez dans saint Luc , vi. 6. ; dans I'Harmonie , p. 4^ , art. Guerison ;

et dans la Concordance , iii^ part. . ch. iit.

^ 10. lis pensoient en eux-memes que, s'il repondoit que cela n'etoit pas

permis , il seroit regarde comme un homme dur et impitoyable; et que, si au

contraire il disoit qu'on pouvolt le faire , il passeroit pour un violateur de

la loi.

yi 1 1. II est vrai ^ue d'apies les livres desjabbins podcrnes U est defeada
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in fovcam, nonne tenebit

el levabit earn (a)?

12. Qu.into magis melior

est homo ove ? Itaque licet

sabbalis benefacere.

1 3. Tunc ait bomini :

Extende manum tuam. Et

extendit , et reslituta est

sanitati sicut altera.

14. Exeuntes autem pba-

rissi , consilium faciebant

adversvis eum , quoniodo

perderent eum.

1 5. Jesus autem sciens
,

recessit iude : et secuti

sunt eum niulti , et curavit

eos omnes :

1 6. Et priecepit eis ne ma-

nifestiun eum facerent :

I
'J

. Ut adimpleretur quod
dictum est per Isaiam pro—

phetam , dicentem :

i8.Eccepuerraeus, quem
elegi , dilectus meus , in

quo bene complacuit ani-

mae mea;. Ponam spiritum

meum super eum , et judi-

cium gentibus nuntiabit.

ig. Non contendet , ne—

que clamabit , neque au—
diet aliquis in plateis vo-

cem ejus.

(a) Hep. crit.,S. Matth., art. Jesus accuse d'avoir dit une faussele. —
De Ligny, i" part. , ch. i5, note 2.

le sabbat, de tirer de la fosse nn animal qui y est tombe ; mais cette defense

est nne de celles ajoiitees posterienrement par les rabbins a litre de haie au-

tour de la loi , ""^n'^S'C, c.-a-d. precaution pour empecher d'arriver jus-

qa'a I'infraclion des defenses de la loi ecrite. Munsier raconte que dans una

ville d'AUeinagne les juifs ne voularent pas retiree aa joar du sabbat Fun de

lears freres qui etoit tombe dans les latrines; Taatorite da lieu, revoltee de

cette barbaric fanatique, ne leur permit pas de rctirer le cadavre de ce lieu

le lendemain , disanl qn'ils ne devoient pas travailler le diiuanche , conforme-

meni an reglement de la police. (Drach.)

y 18. Ce teste d'lsaie regarde Jesas-Cbrist selon la leltre meme. Jesn.s-

Christ eioit Fils coeternel et consubitanliel au Pere par sa nature divine;

mais 11 s'est rendu son serviteur, en se revetant de la chair et des infirmites

huiuaines. Philipp. 11. 6.

An do I'ere

chr. vulg,

3l.
12. Or combien un homme n'est-il

pas plus excellent qii'une brebis I II est

done permis de faire du bien les jours

du sabbat.

1 3. Alors il dit a cet homme : Eten-

dez votre main. II I'etendit , et elle de-

vint saine comme Tauti-e.

14. Les pbarisiens etant sortis tin-

rent conseil ensemble contre lui sur

les moyens de le perdre.

i5. Or Jesus, le sachant. se retira

de ce lieu-la. Et une multitude de pen-

pie I'ayant suivi , il les guerit tous

,

16. Et il leur commanda de ne le

point decouvrir.

17. Afin que cette parole du pro-

pHete Isaie fut accomplie :

18. Voici mon serviteur que j'ai Isai.ju,u.i.

cboisi ,
" mon bien—aime en qui j'ai

mis toule mon afiFection
;
je ferai repo-

ser sur lui mon esprit , et il annoncera

la justice aux nations.

ig. II ne disputera poinf, il ne

criera point, et personne n'entendra

sa voix dans les places publiques.
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An «le I'ere

chr. vulg,

3r,

Stipr. IX. 34.

Marc, 111. 22.

Luc. XI. 1 5.

Luc. XI. 17.

20. II ne brisera point le roseau

casse , et n'cteindra point la nieche

qui fume encore jusqu'a ce qu'il fasse

triompher la justice.

2 1 . Et les nations espereroiit en son

nom.

"

26. Arudinem quassatam

non confringet , et linum
fumigans non exstinguet

,

donee ejiciat ad victorlam

judicium.

21. Et in nomine eius

geiites sperabunt.

{S. Marc, III. 20-3o. )

t^J^

22. Alors on lui presenta un pos-
sede avettgle et muet ;

" Ct il le guerit,

en sorte qtt'il Comthen^a de parler et

de voir.

23. Toutle peuple en fut dans I'e-

tonnemfent, Et lis disoietit i N'est-ce

paslalefils de David?

24. Mais IgjS pharisiens entendant

cela , dirent : Get liomme ne chasse les

demdns (jUe par Beelzebub, prince des

demo n

25. Mais Jesus , corinoisSant leurs

pensees , leur dit : Tout royaume di-

tise contre lui-mome sera detruit , et

toute ville ou maison qui est divisee

contre elle-m6me ne pourra subsister.

26 . Et si Satan chasse Satan , il est

divise contre lui-rncme : commentdone
son royaume subsistera-t-il ?

22. Tunc oblatils est ei

doemohium habens , ca;cns

et mutus , et curavit eum
,

ita ut loqueretnretvideret.

23. Et stupebant omneS
turb.Te , et dicebant : Num-
quid hie est filius David ?

24. Pharisaei autem , all-

dientes , dixerunt : Hie
non ejicit dsemones nisi in

Beelzebub prirtcipe daemd—
niorum.

25. Jesns autem sciens

cogitationes eorum , dixit

eis : Omne regniim di vi-

sum contra se, desolabitur i

et omnis civitas vel domus
divisa contra se , non sta-

bit.

26. Et si Satanas Satanam
ejicit , adversus se divisus

est : quomodo ergo stdbit

regnlim ejus?

27.Et si ego in Beelzebub

ejicio doemones, fdii vcslri

in quo ejiciunt (a) ? Ideo

ipsi judices vestri erunt.

27. Et si c'est par Beelzebub que je

chasse les demons
,
par qui vos enfans

les chassent-ils ? " C'est pourquoi ils

seront eux—memes vos juges."

(a) Rep. crit. , S. Matt. , ax-t. Exorcisies juifs.

jr 18-21. II y a qaelqnc difference dans le texte d'Isaie d'ou ceci est tire.

Les apotres et les evdngelistes ne se sont pas attaches a cittr les pmpres pa-

roles dti texte, mais sfeulement le sens.

;^ 22. Voyez I'Harmonie
, p. 45 , art. Possede, et la Concordance, iii*part,

cb. XIV.

f- ^4- Voyez ci-devanl, x, aS.

Sr 27. Chez les Juifs ilyavoit alors des exorcistes qui chassoienl les demons

par rinvocation da nom de Dieu.

Ibid. lis vDus condamneront d'attribiler en moi au demon ce qu'en ear

voas reconnoissez venir de ITisprit de Diea.

— Y art-il ea , ou n'y a-t-U pas eu , des Juifa qui chassoieot les demoas
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?S. Si autem ego in Spi- 3.8. Mais si je chasse leg demons par

ritu Dei cjicio tljciiioiua
, TRsprit de Dicu , le royaume de Dieu

i'itur pervenit in vos re- est done venu a vous.

j^Tium Dei.

2Q. Aut quomodo potest 29. Comment quelqu'un peut^il cn-

miisquamiutrareindomum trer dans la maison du fort " ])our lui

fortis, et vasaejusdiripere, enlever ses meuLIes, si auparavanl il

nisi priiis alligavcrit for- ne le lie pour pouvoir eusuite piller

tern ? et tunc domuni illius sa niaison ?
"

An dd Vke
cLr. vo%.

3i.

diripiet.

3o. Qui non est mecum
,

contra me est : et qui non

oongregat mecum , spargit.

3i. Ideo dico vobis : O—
nine peccatum et blasphe—

mia remittetur hominibus,

3o, Celui qui n'est point avec moi -^"<^-"' '3.

est contre moi , et celui qui n'aniasse

point avec moi dissipe.

3i. C'est pourquoi je vous declare Marc. la. 28-

que tout peche et tout blaspheme se- 29.

ront remis aux hommes ; mala le bla*-

Spiritus autem blasphemia pheme contre le saint Esprit ue leur

non remittetur.

32. Et quicumque dixerit

verbura contra Filium ho—
minis, remittetur ci : qui

autem dixerit contra Spiri-

tum Sanctum , non remit-

tetur ei , neque in hoc sae—

culo , neque in futuro.

33. Aut facite arborem
bonam , et fructum ejusbo-

num : aut facite arborem
malam , et fructum ejus

malum : siquidem ex fru-

ctu arbor agnoscitur.

sera pomt remis.

32. Et qniconque aura parle contre -t''*^- ^"- ^o*

le Fils de I'homme , il lui sera remis

;

mais si quelqu'un parle contre le saint

Esprit," il ne lui sera remis ni ence

siecle ni en I'autre.

"

33. Ou dites que I'arbre est bon,

et que le fruit en est bon ; ou dites

que y I'arbre etant mauvais , le fruit

aussi en est mauvais : c ir c'est par le

fruit que Ton connoit I'arbre.

34. Progenies viperarum, 34. Race deviperes, comment pour- i«c. vi. 45.

des corps des possedes ? Les avis sont partages a cet egard. S'il n'y en a pas
ea, et que les docteurs persuadassent aa people les choses ridicules que le

pharbien Josephe repete dans le livre 8' Ae iit% AntiqtdU's judaiques , notre

Seignear n'a reponda ici que par un argument ad hoin'uiem. S'il y ra a ea ,

on doit se rappeler que la synagogae n'a eie reproavee qa'aa dechii-ement du
voile do temple, qui etoit en qnelqae soite la pronoaciatioa de con JDgement
de rd; robation. (Drach.)

J^ 29. C'est-a-dire du fort anne. Voyez dans saint Lac , xi, ai.
Ibid, Ainsi, n'y ayam que I'Esprit de Dieu capable d'enchainer le liemfflo,

il est clair que c'est par cet Esprit divin que J.-C cfaassoit cet ange de teoebi-es

et ipj'il Ini «nleToit les biens qa'il possedoit.

if aa. Et Bttribae les oeuvres miracnlenses qn'il opere a la paissanoe da
demon.

Ibid. Patce que cela ne pent etre que I'effet d'un aveagleincnt volontaire
,

et d one malice consomniee , dont on ne revient presque jamais.

— Toyei la Dissertation sur le peche contre le Saint-Esprit , torn. xjx.
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An de 1 ere j.iez_vous dire de bonnes clioses , etant
chr. vnlg.

jji^chans vous-mcmes? Car la Louche

parle de I'abondance du coeur.

35. L'homme bon tire de bonnes
choses d'un bon tresor ,

" et l'homme
mechant en tire de mauvaises d'un
mauvais tresor.

36. Or je vous declare qu'au jour

du jugement les hommes rendront
compte de toute parole oiseuse" qu'ils

auront dite,

"

37. Car vous serez justifie par vos

paroles , et vous serez condamne par

vos paroles.

38. Alors quelques-uns des scribes

et des pharisiens lui dirent :
" Maitre

,

nous voudrions bien que vous nous fis-

siez voir quelque prodige.

Jnfr.xvi. 4.

Luc. XI. 39.

I Cor. 1. 22.

Jon, II. I.'

39. Mais il leur rcpondit : Cette race

mechante et adultcre demande un pro-

dige , et on ne lui en donnera point

d'autre que celui du prophete Jonas
;

40. Car, comme Jonas fut troisjours

et trois nuits dans le ventre d'un

grand poisson , ainsi le Fils de rhora—
me sera trois jours et trois nuits dans

le sein de la terre.

"

quomodo potestis bona lo-

qui , cum sitis mali ; ex
abundantia enim cordis os

loquitur.

35. Bonus homo de bono
thesauro profert bona : et

mains homo de malo the-

sauro profert mala.

36.Dico autem vobis, quo-

niam omne verbum otio-

sum
, quod locuti fuerint

homines, reddent rationem

de eo in die judicii.

37. Ex verbis enim tuis

justificaberis , et ex verbis

tuis condemnaberis.

38. Tunc responderunt ei

quidam de scribis et pha-
risaeis , dicentes : Magister,

volumus a te signum vi-

dere.

39. Qui respondens , ait

illis : Generatio mala et

adultera signum quaerit , et

signum non dabitur ei

,

nisi signum Jonae pro—
phetae.

40. Sicut enim fuit Jonas

in ventre ceti triljus diebus

et tribus noclibus : sic erit

Filius hominis in corde ter-

ras tribus diebus et tribus

noctibus.

j^ 35. C.-a-d. de son coeur,

— Le grec de I'edition romaine ajonte ce mot cordis ; il y a beauconp de

mannscrits qni ne le lisent pas.

^ 36. Quelqaes-uns I'entendent au sens de paroles manvaises.

Ibid. A plus forte raison vous le rendrez de vos calomnies et de vos blas-

phemes, sur lesqaels vous serez juges.

;^ 38. Yoyez I'Harmonie , p. 46 , art. Signe, et la Concordance, iri<^ part.,

oh. XV.

^ /^o. Et il en sortira plein de vie.

— Ces trois jours et ces trois nulls ne doivent pas se prendre ici a la ri-

gueur de la lettre. On pent seuleinent remarquer que, Jesus-Christ etant mort

sur la croix vers la neuviemc lieure , lorsque les feneLres surnatnrclles cou-

vroient encore la terre, et son ame etant alors descendue dans les lieax has

de la terre , ce temps de tenebres pourroit etre repute pour une premiere

nuit; de meme que le jour qui reparut ensuite est repute pour la fin An pre-



4i . Viri NmivitJBSurgent

in judicio cuin gcneratione

ista j
etcondemnabunt earn,

quia pa>nitentiam egerunt

in praedicatione Jona* : et

ecce plus qiiam Jonas hie.

43. Regina austri surgct

in judicio cum gencratione

ista , et condemnabit earn
,

quia venit a finibus terrae

audire sapientiam Salomo-

nis , et ecce plus quam Sa-

lomon hic.

43. Cum autem immun-
dus spiritus exierit ab ho—

mine , ambulat per loca ari-

da
,
quaerens requiem , et

non invenit.

44- Tunc dicit : Revertar

in domum meam imde exi-

vi. Etveniens, invenit earn

vacantem , scopis munda—
tarn , et ornatam.

45. Tunc vadit, etassumit

septem alios spiritus secum

nequiores se , et intrantes

habitant ibi : et fmnt no—
vissima hominis illius pe-

jora prioribus. Sic erit ct

generationi huic pesssimae.

chApitre xit. 329

4 1 . Les Ninivltcs s'eleveront au jour

du jugement contrc cette race, el la

condamneront
,

parce qu'ils ont fait

penitence a la predication de Jonus

;

et il J a ici plus que Jonas.

An de I'ere

chr. Tulg.

3x.

Jon. III. 5.

42. La reine du midi " s'elevera au 3 Reg. x. i.

jour du jugement contre cette race, "^^ar.xx.. t.

et la condamnera
,
parce qu'elle est

venue des extrcmites de la terre pour
entendre la sagesse de Salomon ; et il

y a ici plus que Salomon.

43. Lorsque I'esprit impur est sorti 1,1c, xi. a4.

d'un homme ,

" il va par des lieux ari-

des " cherchant du repos ; et il n'en

trouve point.

44- Alors il dit : Je retoumerai dans

ma maison d'oujesuis sorti. Et reve-

nant il la trouve vide , nettoyee et

paree.

"

45. Alors il va prendre avec lui

sept " autres esprits plus mechans que
lui , et entrant ils y etablissent leur

demeure ; et le dernier etat de cet 2 Pet. 11. ao.

homme devient pire que le premier.

"

C'est ce qui arrivera a cette race crimi-
nelle."

mierjour ; snccedent ensuite nne nnit pleine , qni sera l.n seconde , ct nn j'oiir

plfin, qui est le second ; apres qaoi vient encore nne nuic pleine, qni est la

troisieme , et le commencement dn troisidme j'oiir, auqnel Jesus-Christ ressus-

cite des le matin.

X 42. Cest-a-dire la reine de Saba
,
province d'Arabic, situee aa midi de

la Jndee. 3 fieg. x. i et seqq.

jr 43. Pour faire place a la grace de Dieu.

Ibid. Prives de cette rosee celeste.

y 44- Vide des passions qn'il y avoit excitees , paree des ordares dn peche

,

et nettoyee des rertus que la grace de Dieu y a formees.

y ^5. Dans I'Ecritare, le nombre de sept se prend soavent pear plosienrs

indeterminement.

Ibib. Par le plos grand nombre de demons qni le possedent, et par I'atten-

tion singuliere qu'ils ont a en conserver la possession.

Ibid. Apres avoir recu tant de graces de Dieu et en avoir tant abnse, elle

sera livree an demon pour en etre eternellement possedee.
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Marc. III. 3i.
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{S. Marc, HI. 3r et suiv. S. Luc, Vm. 19-21.)

l^&. Lorsqu'il parloit encore au peu-
plc , sa mere et ses frcres

,
" qui etoient

dehors , demanderent a lui parler."

47. Et quelqu'un lui dit : Voila

voire mere et vos freres dehors
,
qui

vous demandent."

48. Mais Jesus s'adressant a celui

qui lui parloit lui dit : Qui est ma
mere, et qui sont mes freres?

49. Et etendant la main vers ses

disciples : Voici , dit-il , ma mere et

mes freres.

50. Car quiconque fait la volonte

de mon Pere qui est dans les cieux

,

celui-la est mon frere , ma soeur et

ma mere.

46. Adhuc eo loquente ad
turbas , ecce mater ejus et

fratres stabant foris
,
qua;-

rentes loqui ei.

47. Dixit autem ei qui—
dam : Ecce mater lua et

fratres tui foris stant
,
quae-

rentes te.

48. At ipse respondens

dicenti sibi , ait : Quae est

mater mea , et qui sunt fra-

tres mei ?

49. Et extendens manum
in discipulos suos , dixit :

Ecce mater mea et fratres

mei.

50. Quicumque enim fe-

cerit voluntatem Patris raei

qui in coelis est , ipse mens
frater , et soror , et mater
est.

^ 46. Cest-a-dire ses parens selon la chair. Voyez au chap, saivant,

Ibid. Voyez i'Harmonie
, p. 46 > art. La mere, et la Concordance, iii' part

,

ch. xvr.

^ 47- Gr. ; et qui demandent 4 voas parler.

CHAPITRE XIII.

Parahole de la semence. Explication de cette parabole. Paraboles de
I'ivraie, du grain de seneve , du levain. Explication de la parabole de

I'ivraie. Paraboles du tresor , de la perle , du filet. Jesus meprise dans sa

patrie.

( S. Marc, IV. 1-34. S. Luc, VIH. 4-18. )

Marc. IV. I. i . Ce jour-la Jesus etant sorti de la

Luc. VIII. 4, maison " s'assit sur le bord de la

mer.

"

;2. Et il s'assembla autour de lui una

1 . In illo die exiens Jesus

de domo , sedebat secus

mare.

2. Et congregatae sunt ad

j^ t. La maison ou il avoit faitle miracle et le disconrs precedent.

— Voyez THarmonie
, p. 46, art. Diverses paraboles , tom. xix , et la Con-

cordance , iii*^ part. , ch. XVII.

Ibid. La mer de Galilee.

— C'est-a-dire du lac de Geaesareth.

I



mm lurba? multae, ita ut

in iiaviculam asct-ndens
,

scderct : et oninis lurba

-labat in litlore.

3. Et locutus est eismulla

in parabolis , (licens : Eccc

exiit qui seminal , semi-

nare.

4. El dum seminal, quae-

dam cecidcrunt secus%iam,

et venerunl volucrcs cocli

,

et comederunt ea.

5. Alia autem ccciderunt

in petrosa , ubi non babc-

bant terram multam : et

continuo exorta sunt
,
quia

non babebant altitudinem

lorrie

:

6. Sole autem orto aestua-

verunt , et quia non babe-

bant radicem, aruei-unt.

J.
Alia autem ceciderunt

in spinas : et creverunt spi-

nas , et suffocaverunt ea.

8. Alia autem ceciderunt

in terram bonam : el da-

bant Iruclum , aliud ccn-

tesimum , aliud sexagesi-

mum , aliud trigesimum.

C). Qui babet aures au-

diendi , audiat.

10. Et accedentes disci-

puli , dixerunt : Quare in

parabolis loqueris eis ?

1 1 . Qui respondens , ait

illis : Quia \ obis datum est

nosse mysteria regni ccelo-

rum : illis autem non est

datum.

CHiPlTRE XIII. 33 t

grande multitude de peuple, de §orte

qu'il monla dans une barque," ou il

s'nssit , tout le peuple se tenant sur le

rivage.

3. Et il leur dit beauconp de choses

en paraboles, disant : Voila que celui

c[ui seme s'en alia semer.

4. Bt, comme il semoit , une partie

de la semence tomba le long du che—

min ; et les oiseaux du ciel otant venu8

la mangerent.

5. Une autre tomba dans des en—
pierreux , ou elle n'avoit pas

beaucoup de terre ; et elle leva aussi-

tot
,
parce' que la terre ovi elle etoit

n'avoit pas de profondeur :

"

An de I'ere

cbr. Tolg.

3i.

5

droits

6. Ainsi le soleil s'etant leve, elle

en fut briilee j et comme elle n'avoit

point de racine
,
" elle secha.

"J
. Une autre tomba dans des epines;

et les epines veuant a croitre I'etouffe—

rent.

8. Une autre enfin tomba dans de

bonne terre ; et elle porta du fruit

»

quelques grains rendant cent pour

un , d'autres soixante ^ et d'autres

trente.

g. Que celui—la entende qui a des

oreilles pour entendre.

I o . Et ses disciples s'approchant lui

dirent : Pourquoi leur parlez-vous en

paraboles?" ,

II. Et il leur rcpondit , dJsant t

Parce que
,
pour vous , il vous a ete

donne de connoitre les myst<}res du
royaume des cieux ; ma»s pour eux ,

"

il ne leur a pas etc donne.

(fl) Bible vengee , S. Jean, note xxvi.

y 2. Afin de n'en etre pas accable.

jl 5. La semence ne pouvant y prendre racine
,
ponssa toute au-dehort.

jf 6. D'oii elle put tirer assez d'hamidite pour se defendre de I'ardenr du
soleil.

y 10. Dans saint Marc, iv, 10 , on voit que les disciples ne dirent cela k
Jesus-Christ qa'apres qu'il fut de retour 4 la maison et qu'ils se trouverent

seuls avec lui. •
y II. Qui refasent de croire en moi.
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An de I'ere

chr. vulg.

3r.

Infr. XXV. ag.

Isal. VI. 9.

Marc. IV. 13.

I'tic. viir. 10.

Joan. XII. 40.

Act. xxviii.

a6.

Rom. XI. 8.

Zwc. X. 54,

12. Car cclui qui a , on lui donnera,

et il .<5era dans I'abondance ; mais pour
celui qui n'a point , on lui otera ineme
ce qu'ila."

i3. C'est pourquoi je Icur pari c en
paraboles

,
parce qu'en voyant ils ne

voient point , et qu'en ecoutant ils

n'entendentninecomprcnnentpoint."

14. Et cette prophetic d'Isaie s'ac-

complit en cux , lorsqu'il dit : Yous
ecouterez attentivement, et vous n'en-

tendrez point ;" vous regarderez bicn,

et vous ne verrez point.

i5. Car le caur de ce pcuple s'est

appesanti , et leurs oreilles sont de-
venues sourdes

,
" et ils ont ferme leurs

yeux , de peur que leurs yenx ne voient,

que leurs oreilles n'entendent
,
que

leur coeur ne comprenne , et que , s'e—

taut convertis
,
jc ne les guerisse.

"

16. Mais pour vous, heureux vos

yeux de ce qu'ils voient, et vos oreilles

de ce qu'elles entendent.

17. Car je aous dis en verite que

beaucoup de proplietes et de justes ont

souhaite de voir ce que vous voyez

et ne Tout pas vu , et d'entendre ce

que vous enlendez et ne I'ont pas en-

tendu.

1 8. Vous done autres , ecoutez la

parabole de celui qui seme :

12. Qui enim habet , da-

bilur ei , el abundabit : qui

autem non habet , et quod
habet auferetur ab eo.

1 3. Ideo in parabolis lo-

quor eis : quia videntes non
vident , et audientes non
audiunt, nequeintelligunt.

i4. Et adimpletur in eis

prophctia Isaia; dicentis :

Auditu audietis , et non in-

telligetis , et videntes vide-

bitis , et non videbitis.

1 5. Incrassatum est enini

cor populi hujus , et auri-

bus graviter audierunt , et

oculossuos clauserunt : ne-

quando videant oculis, et

auribus audiant, et corde

intelligant , et convertan-

tur , et sanem eos.

1 6. Veslri autem beati

oculi quia vident , et aures

vestrte quia audiunt.

17. Amen quippe dice vo-

bis
,
quia multi prophela;

et justi cupierunt videre

quai videtis , et non vide-

runl, et audire quae audi—

tis, et non audierunt.

18. Vos ergo audite para-

bolam seminantis.

j^ 12. C'cst-a-dire : celui qni n'a que pea, on liii otera meme ce qu'il a.

Celui qui n'ii que pea est cense n'avoir rien ; on dit cominunement des

paavres que ce sont des gens qui n'ont rien.

j^ 1 3. II ne s'agit ici que des mystercs du royaume de Dieii , et non des

preceptes cvangeliques, que tous doivcnt entendre et praliqner. Quant anx

mysteres, Jesus-Christ ne les proposoit anx Juifs qn'en paraboles pour les

punir de rendurcisseuient de leur coeur et de raveuglciuenl de lour esprit

;

heureux ceux qui avoient les yeux do la foi.

jif I4--A. la lettre : et vous ne coinprcndrcz, j)oint.

^ i5. Litt. : et ils ont oui dur de leurs oreilles.

jjr 14 et I 5. Ce texte d'Isa'ie est rapporte ici d'nne manicre nn pen diffc«j

rente de I'original. On a dcja remarqne que d'ordinaire Ifs evangclisles s'atla-

chent plus au sens qn'aux paroles. D'aillctirs les Septante ont traduit ce texte4

de la meme maniere qu'il <'st rapporte ici. La prophetic dont il est parle ici;

regardoit, selon la leltre , les Juifs du teuips d'Isaie , mais plus parlicnliere-

ment encore les Juifs du temps de Jcsus-Cbrist.



CHAPITRE XIII.

ic). Omnis qui audit ver-

bum regni, et non intelli-

git . venit malus , et rapit

quod seininatuin est in cor-

de ejus : hie est qui secus

viani seininatus est.

20. Qui auteni super pe—
trosa seininatus est, liic est,

qui verbum audit, et con-

tinuu cum gaudio accipit

illud :

21. Non habet autem in

se radicem , sed est tempo-
ralis : facta aulem tribula-

tione et perseculione pro-

pter verbum , continuo

scandalizatur.

22. Qui autem seminatus

est in spinis , hie est
,
qui

verbum audit, el sollici—

tudo saeculi istius , et falla-

cia divitianim suffocat ver-

bum , et sine fructu effici-

tur.

23. Qui vero in terram

bonam seminatus est , hie

est
,
qui audit verbum , et

intelligit , et fruclum af-

fert , et facit abud quidem
centesimum , allud autem
sexagesimum , aliud vero

trigesimura.

24. Abam parabolam pro-

posuit eis , dicens : Simile

factum est regnum coelo—

rum homini qui seminavit

bonum semen in a$rro suo.

333

ig. Quiconque ecoute la parole du
royaume et ne la comprend point , le

mulia esprit vient , et enlcVe ce qui

avoit ete seme dans son coeur; c'est

la celui qui recoit Ic grain seme le

longdu cherain."

20. Celui qui le recoit dans des en—
droits pierreux " est celui qui , ecou—
tant la parole , la recoit d'abord avec

joie

:

2 1 . Mais il n'y a point en lui de ra-

cine , et il n'est fidele que pour un
temps ; et lorsqu'il survient des tra-

verses et des persecutions a cause de
la parole , il en preud aussitot un sujet

de scandale."

22. Celui qui recoit la semence
parmi les epines " est celui qui entend

la parole ;
" mais ensuite les sollicitu-

des du siecle et I'illusion des richesses

etouffent en lui cette parole , et la ren-

dent infructueuse.

28 . Enfin celui qui recoit la semence

dans la bonne terre " est celui qui

ecoute la parole, qui la comprend," et

qui porte fruit , et rend cent , soixante

ou Irente pourun.

24. II leurproposa une autre para-

bole," disant : Le royaume des cieux

est semblable a un homme qui avoit

seme de bon grain dans son champ.

u Cest la celai qal est ce qni tomLe le long da chemin. >

« Ce qui est seme en des endroits pierreux est celui

j^ 19. Autr.

y 20. Autr
qui , etc. >

j^ 21. 11 ahandonne la foi pour conserver ses biens ou sa vie.

jr 22. Autr. : » Ce qui est seme panni les epines est celui qui, etc. »

Jbid. Et en qui elle prend racine , et meme quelque accroissement.

jt 23. Autr. : « Ce qui est seme dans la bonne terre est celui qui , elc. »

Ibid. Autr. : qui s'y applique, qui yfait attention.

X 24. Cette parabole et les deux suivantes fnrent proposees devant le

pen pie. Voyez IHarmonie
, p. 46, art. Diverses paraboles , et la Concordance,

in." part.^ ch. xvii.

An de Tera

chr. Yulg.

3i.

Marc. IV. a 6.
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Au de I'era

ctr. vulg.

3r.

Marc. IV,

Luc, XIII.

3i.

19,

5,5. Mais pendant que leshonimes"

dorinoicnt, son enncmi vint, et scma
de I'ivraie " pai'mi le ble, et se letira.

26. L'herbe ayant done pousse et

etant montee en epi, I'ivraie parut

aussi.

27. Alors les serviteurs du pere de
famille vinrent le trouver , et lui di—

rent : Seigneur , n'avez-vous pas seme
de bon grain dans votre champ ? d'ou

vient done qu'il y a de I'ivraie ?

28. II ieur repondit : L'homme en-
nemi a fait cela. Alors ses serviteurs

lui dirent : Voulez-vous que nous al-

lions I'arracher ?

2g.Et il Ieur repondit fNon; de peur

qu'en arrachant I'ivraie vous ne dera-

ciniez en m^me temps le bon grain.

3o. Laissez croitre I'un et I'autre

jusqu'a la moisson ; et au temps de la

nioisson je dirai aux moissonneurs :

Arrachez premierement I'ivraie , et la

liez en bottes pour la bruler , et puis

amassez le ble dans mon grenier.

3 1 . II Ieur proposa une autre para-

bole , disant : Le royaume des cieux
est semblable a un grain de seneve
qu'un homme prend et sdme dans son
champ.

25. Cum autem dormipcnl

homines , venil inimicus e-

jus , et superseminavit ziza-

nia in medio Iritici, et abiit.

26. Cum aulem crevisset

herba , et fructum fecisset,

et tunc apparuerunt et zi-

zania.

27. Accedentes autem
servi patrisfamilias , dixe-

runt ei : Domine , nonne
bonum semen seminasti in

agro tuo? unde ergo habet

zizania ?

28. Et ait illis : Inimicus

homo hoc fecit. Servi au-
tem dixerunt ei : Vis, imus,

et coUigimus ea ?

29. Et ait : Non : ne forte

colligentes zizania , eradi-

cetis simul cum eis et triti-

cum.
30. Sinite uti'aque ere—

scere usque ad messem : et

in tempoi'c messis , dicam
messoribus : CoUigite pri-

mum zizania , et alligale ea

in fascicules ad comburen-
dum : triticum autem con-

gregate in horreum meum
(a).

3 1 . Aliam parabolam pro-

posuit eis , dicens : Simile

est regnum coelorum grano

sinapis
,
quod accipieus ho-

mo seminavit in ajiro suo.

(«) Rep, crit, , S. Matth., art. Parabole de I'h'raie, — Bible vciigee ,

S. Jean , note x&ix.

y 2 5, Qa'il avoit commis a la garde de ce champ.

Ibid. L'ivraie , nominee dans Ic texte zizanie , est une plante qui a nne
feuille longne, et la tige plus grele que le froment; a la cime de cette tige

sort I'epi garni de petites gousses qui renfernient trois ou quatre grains

amonceles. Le pain oil il y a beaucoup d'ivraie enivre, cause des assoupisse-
mens , «tc.



CHiPITM! Xin.

3?.. Quod minimum qiil-

335

32. Ce grain est la j)!us petite " do

toutes Ifs semcnccj ; mais lorsqu'S a

cru , il est plus grand que tous les ao-

tres legumes , et il devient un arbre,

"

en sorle que les oiseaux du ciel yien*

nent se reposer sur ses branches.

33. II leur dit cette autre parabole :

Le royaume des eieux est semblaljle

au levain qu'une femme prend , et

qu'elle met dans trois mesures " de fa-

rine
,
jusqu'a ce que la piite soit toute

levee.

34. Jesus dit toutes ces choses au
peuple en paraboles , et il ue leur par-

loit point sans paraboles
;

dem est omnibus semini-

bus : cum autem crev erit

,

majus est omnibus oleribus,

et fit arbor , ita ut volucres

coeli veniant , et habitent in

ramis ejus (a).

33. Aliam parabolam lo—

cutus est eis : Simile est re^

gnimi coelorum fermento

,

quod acceptum mulier abs-

condit in farinae satis tri-

bus, donee fermentatura est

totum.

34. Haec omnia locutus

est Jesus in parabolis ad

turbas , et sine parabolis

non loquebatur eis :

35. Ut impleretur quod
dictum erat per prophetam

dieentem : Aperiam in pa-

rabolis OS meum : eructabo

abscondita a constitutione

mundi.

36. Tunc diraissis turbis
,

venit in domum : et acces-

serunt ad eum discipuli e-

jus , dicentes : Edissere no-

bis parabolam zizaniorum

agri.

(a) Rep. cru., S. JIatth.,

S. JcAir, note xxix.

y 32. Cest-a-dire I'ane des pins petites.

Ibid. Dans les pays chaads et daas les teiToirs fertiles , les plantes devien-

nent beaacoap plas haates que dans nos climats.

>- 33. Cette mesare , appelee dans le texte satum , est le seah des Hebreux
qui etoit le tiers de I'epha , et eontenoit environ , redaits en litres, dix pintes.

il semble qne cette mesure de trois seah etoit la niesace ardioajre qae Ton
coisoit a la fois.

jt 35. Saint Jerome remarque que plosiears exemplaires Jkoient per Jsaiam
prophetam. On voit la meme remarque dans la Cbaine des Peres grecs snr les

Psaames et dans le comtnentaire d'Eosebe sur ce meme livre. Saint Jerome et

Eusebe croient qne I'evaiigeliite avoit ecrit
,
per Asaph prophetam.. Le litre

da psanme lxxvii, d'ou ce texte est tire , paroit I'attribuer a .\5aph; ou platot
ce psaame fut cbante par Asapb , et compose par David

,
qai est ici simpie-

ment designe sous le nom de prophete
,
parce qa"il prophetisa en composant

ses canti^es.

X 36, Voyez rHarmouie, p.' 461 art. Divenes paraboles , et la Concordance,
m® part. , gh. xviu.

An de Vkn
ebr. volg.

3r.

Imc. XIU. 31.

35. Afin que cette parole du pro— Ps. lxxvii. a.

phete " fut accompUe : J'ouvrirai ma
bouche pour parler en piuaboles

;
je

publierai des choses qui out ete ca—
chees depuis le commencement du Marc. iv. 34.

monde.
36. Aprescela," Jesus, ayant ren-

voye le peuple , vint a la maison. Et
ses disciples s'approchant de lui lui

dirent : Expliquez-nous la parabole de
rivraie semee dans le champ.

art. Le grain de seneve. — Bible vengee
,



336 SAINT MAtTHIEU.

An de I'ere

chi-. valg.

3i.

87. El leur repondant il dit : Celui

qui seme le bon grain , c'est le Fils de

rhomme
;

38. Le champ , c'est le monde ; le

bon grain , ce sont les enfans du royau-

me ; etl'ivraie ce sont les enfans d'ini-

quite
;

39. L'ennemi qui I'a semee , c'est

'Jpoc,x.iv. 1 5. le diable ; la moisson , c'est la fin du
monde ;

" les moissonueurs , ce sont les

anges.

40. Comme done on ramasse I'i-

vraie et qu'on la brCde dans le feu
,

il en arrivera de menie a la fin du

monde.

"

4i . Le Fils de rhomme enverra ses

anges
,
qui arracheront de son royau-

me tous les scandales et ceux qui

commettent i'iniquite
,

42. Et ils les jetlcront dans la four-

naise du feu ; " c'est la qu'il y aura des

pleurs et des grincemens de dents.

43. Alors les justesbrilleront comme
le soleil dans le royaume de leur Pore.

Que cclui-la entendc qui a des oreilles

pour entendre.

44- Le royaume des cicux est sem-

blable a un tresor cache dansun champ,

qu'un homme trouve et qu'il cache :

et, dans la joie qu'il a, il va vendre tout

ce qu'il possede, et achete ce champ.

"

Sap, III. 7

.

Dan. nil. 3.

45. Le royaume des cieux est encore

semblable a un marchand qui cherche

de belles perles

,

46. Et qui en ayant trouve une de

37. Qui respondens , ait

illis : Qui seminat bonum
semen , est Filius hominis.

38. Ager autem est mun—
dus. Bonum vero semen

,

hi sunt filii regni. Zizania

autem filii sunt nequam.

3g. Inimicus autem qui

seminavit ea , est diabolus.

Messis vero , consummatio

saeculi est. Messores autem
angeli sunt.

40. Sicut ergo colliguntur

zizania , et igni comburun-
tur : sic erit in consumma-
tione saeculi.

4i. Miltet Filius hominis

angelos suos , et colligent

de regno ejus omnia scan-

dala , et eos qui faciunt ini-

quitatem

,

42. Et miltent eos in ca-

minum ignis : ibi erit fletus

et stridor dentium.

43. Tunc justi fulgebunt

sicut sol in regno Patris

eorum . Qui habet aures au-

diendi , audiat.

44- Simile est regnum coe-

lorum ihesauro abscondito

in agro : quem qui invenit

homo , abscondit , et prae

gaudio illius vadit , et ven-

dit universa quae habet , et

emit agTum ilium.

45. Iterum simile est re-

gnum coelorum hominine-

gotiatori
,
quaerenti bonas

margaritas.

46. Inventa autem una

Sr 39 et 40. Litt. :« la consommation du siecle. »

Sf 42. C'est-a-dire I'enfer.

jf 44. Ainsi celui qui ,
par la connoissance que lui donne I'Evangile , a

trouve le royaume du ciel , doit raclieter aux. depens de tout ce qu'il a de

plus cUer.

\



preliosii niargarita, abiit,

et ventlidit omnia quae ha-

buit, et emit eam.

ij^. Itcriira simile est rc-

gnum co-'lorura sagena; mis-

sx in mare , et ex orani ge-

nere piscium congreganti.

48. Quam cum implcla

esset, educentes , et secus

littus sedentes , elegerunt

bonos in vasa , malos autem
foras miserunt.

49. Sic erit in consumma-
tione saeculi : exibunt an—
geli , et separabunt malos
de medio justorum

,

50. Et mittent eos in ca-

minum iguis : ibi erit fletus

et stridor dentiura

.

5i. Intellexistis haec o-
muia? Dicunt ei : Eliara.

52. Ait illis : Idee omnis
scriba doctus in regno coe-

lorum, similis est horaini

patrifarailins
,

qui profert

de tbesauro suo nova et

Vetera.

53. Et factum est ciim

consummasset Jesus para-

bolas istas , transiit inde.

CHAPITTVE xiir. 33^

grand prix , va vendre tout ce qti'il a
,

et I'achete.
"

47. Le royaume descieux est encore

semblable a un (ilet jete dans la met,
qui prcnd toutes sortes de poissons

;

48. Et lorsqu'il est plein , les p^
cheurs le tirent sur le bord , ou s'e—

tant assis , ils mettent ensemble tous

les bons dans des vaisseaux , et ils jet-

tent dehors les mauvais.

49. II en sera de merae a la fin du
monde : les angcs viendront , et ils se-

pareront les raechans du milieu des

justes,

50. Et ils les jetteront dans la four—

naise du feu ; c'est la qu'il v aura des

pleurs et des grincemens de dents.

5i. Avez-vous bien compris tout

ceci?" II lui repondirent : Oui.

Sa. Et il ajouta : C est pourqitoi tout

docteur instruit de ce qui regarde le

royaume des cieux , est semblable a

un pere de famille qui lire de son tre-

sor des choses nouvelles et des cboses

anciennes.
"

53. Apres que Jesus eut acheve ces

paraboles , il partit de la
,

quittant le

sejour de Capharnaum.

An de I'era

chr. vulg.

3i.

( S. itarc, VL 1.-6.

)

54. Et veniens in patriam

suam , docebat eos in syn-
agogis eonmi , ita ut mi-
rarentur, et dicerent : Un-
de buic sapientia hxc, et

virtutes ?

55. Nonne Lie est fabri

54. Et etant venu en son pays il les Marc. ti. t^

instruisoit dans leurs svnagogTies", de Luc. n. 16.

sorte qu etant saisis d etonnement , ils

disoient : D'ou est venue a celui—ci

cette sagesse etcette puissance?

55. N'est-ce pas la le fils da char-

j^ 46- Voy. la note precedente.

y 5i. Grec : « Jesas leur dit : Avez-vous compiis tontes ces choses? lis lui

dirent : Oui , Seigneur. >»

T 5a. Les verites de rancien et da noaveau testament.

y 3 4- "^ oyez dans saint Luc , iv. 16 ; voyez aussi rHarmonie
, p< 49 > '^^

Jesus f et la Concordance , iii* part. , ch. xxiii.

Il^id. Oa platot selon le grec : « dans lear synagogue.

20. 23
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mon , et Judas?

56. fit ses soelirs" ne sont-dles pas 56. Et sorores ajus, non-

touti?S pathiindus? D'ou liii viehnent ne omnes apud nos sunt?

done toutes ccs choses? unde ergo Imic omnia ista?

57. Etilleur etditurisujet descan- 5^. Et scandalizabantur

ddle. Mais Jesiis leur dit : Un pro- in eo : Jesus autem dixit

pllete ti'eist Sans honneur que dans son eis : Won est propheta sine

piays et dans sarnaison. honore , nisi in patria sua

et in domo sua.

58. Et il ne fit pas la beaucoup de 58. Et non fecit ifci vir-

ftiracles , a cause de leur incredulite. tutes multas
,
propter in-

credulitatem.

jit 55. Le inot grec rexTojv signifie eh general nn artisan. L'opinion la plus

.snivie veut que saint Josfeph ait ete tharpenlier. Voyez la Dissertation stir

scant Joseph , torn. xix.

Jdid. C'e»t-a-dire Ses cousins.

Ibid. Dans la suite ( ////r. xxvu. 56.)onvoit que Jacques et Joseph etoient

ills de Marie que Ton croit etre la raenie que celle qui est nommee dans saint

jean ( xix. 2 5. ) Marie feiume de Cieophas , sccur de Marie mere de Jesus.

l)ans I'Ecriture, le nom de frere se prend dans un sens fort elendu. Jacques
,

ifrert: de Jesus , est saint Jacques le Mineur, I'tin des douze apotres; et Jude,

ft-fere de Jacques, est saint Jude dent nous avons une epitre,et qui est aussi

ran des douze.

jf 56, C'est-a-dire ses parentes.

GHAPITRE XIV.

Mort de saint Jean-Baptiste. Multiplication des cinq pains et des denx pois-

sons, Jesus et saint Pierre marclient sur les eaux. Vertu des vetemens de

Jesus-Christ.

( S. Marc, VI. i4-3o. S, Luc,T!L. 7-10. )

32; I . En ce temps-la ^ " Herode , " te- i . In illo tempore , audi-

lUarc. VI, 14. trarque, " apprit ce qui se publioit de vit Herodes tetrarcha fa-

iMc.iiL.';. Jesus
J

mamJesu.

2. Et il dit a ses officiers : C'est Jean- 2. Et ait puetis Siiis : Hie

jf I. "Voyez I'Harnioniejp. 5o, art. Mort do J.-B. et Herode croit , torn, xix,

tt la Concordance , rii" part. , ch. xxv.

Ibid. Herode Antipas , fils du Grand Herode.

Ibid. Le nom de tctrarque signifie celui qui gouverne la qnatrieme partie

d'un royaume. Herode Antipas ne possedoit qu'une partie des etats du Gran

Herode son pere ; il etoit maitre de la Galilee et de la Perec, c'est-a-dire d

ce qui etoit au-dcla du JouidaiD.
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est Joannes Baptisla : ipse

surrcxit a morluis , et ideo

virlutcs operantur ia eo.

3. Hcrotles enim teuuit

Joannem , ct alligavlt eum,

et posuit in carcerem pro-

pter Herodiadem uxorem
fratris sui.

4. Dicebat enim illi Joan-

nes : Non licet tibi habere

earn.

5. Et volens illun\ ocide-

re, timuit populum : quia

sicut prophetam eiua babe-

bant.

6. Die autem natalis He—
rodis, saltavit filia Hero-
diadis in medio , et placuit

Herod i.

7. Unde Crrm juramento
polh'citus est ei dare quod-
cumque postulasset ab eo.

8. At ilia prjemonita a ma-
tre sua , Da mihi , inquit

,

Lie in disco caput Joannis

Baptistae.

9. Et contristatus est rex :

propter jtiramentam au-
tem , et eos qui parltef re-

fttimbebant
,
jussit dari.

10. Misitque, et decolla-

vft Joannem in carcere.(fl)

1 1

.

Et allatum est capiit

ejus in disco , et datum est

puellae , et attulit matri

sax.

12. Et accedentes discl-

An de Fere

chf. vnlg.

3a.

Baptiste, c'est lui-m^e tjni est res-

suscite d'entre les morts ; el c'est pour

cela qu'il se fait par lui tant de mira-

cles.

3. Car Herode ayant fait arreter Sfarc. ti. 17.

Jean I'avoit fait mettre en prison ,
" Luc. ui. 19,

a cause d'Herodiade, femme de son

fr^re;"

4. Parce que Jean lui disoit : II tie

vous est pas permisd'avoircette femme.

5. Herode vouloit le faire mbtirlr,

mais il apprehendoit le peuple, parce

Jean etoit regarde comme un pro—

phete.

"

6. Or , le jour de la naissance d'He- /„_/>•. xxr. a6.

rode," la fille d'Herodiade dansa au

milieu de Fassembl^e et plut a Herode

:

7. C'est pourquol il lui promitavec

serment de lui donner tout ce qu'elle

lui demanderoit.

8. Or elle , fnstruite auparavant

par sa mere, lui dit : Donnez-moi tout

presentement dans un bassin la tete

de Jean-Baptiste.

g. Et le roi en fut fSche : neanmoins,

a cause du serment et de ceux qui

eloient a table avec lui , il commanda
qii'on la fui donnat

,

10. Et il envoya couper la tele a

3tan dans la prisoA.

11. Et sa tete fut appoftee dans un
bassin , et donnee a la jeune lilie

,
qui

la porta a sa mere.

12. Ses disciples vinrent ensuite

(a) R^p. crit. , S. Matth. , arL Mort de S, Jean'Baptiste.

jtr 3. Voyez rHarmonie, pag. 38 , art. Prison. Dans la Cbncordonce, nons

avons prefere de laisser ce recit ou saint Matthiea le met , iiic part.

,

ch. XXV.

Ibid. Femme de Philippe , qa'il avoit eponsee da vivaiit de soti mari.

— Plrilippe est nomme dans saint Marc , vr. 17, et ici dans le grec. 11 est

different de Philippe le tetrarque dont parle saint Luc, ixr. i.

y 5. "Voyez dans saint Marc, vi. 19.

j^ 6. yoyez dans saia( Ware, vi. ai.
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prendre son corps , I'ensevelircnt , et puU ejus tulerunt corpus

allorent I'annoncer a Jesus. ejus, et sepelieruut illud,

et venientes nuntiaverunt

Jesu.

(S. Marc, VI. 3i-44. S. Luc, IX. 10-17. S. Jean,Yl. i-i3.

)

i3. Ce que Jesus ayant appris , il

partit de ce lieu dans une barque

,

pour se retirer en particullcr dans un
lieu desert ;

" et le peuple I'ayant su le

suivit a pied de diverges villes.

"

14. Lorsqu'il sortit de la barque,

ayant vu cette grande multitude de

personnes , il en eut compassion , et il

guerit leurs malades.

i5. Le soir" etant venu , ses disci-

ples s'approcherent de lui , et lul di-

rent : Ce lieu—ci est desert , et il est

deja bien tard ;
" renvoyez le peuple

,

afin qu'ils s'en aillentdans les villages

acheter de quoi manger.

16. Jesus leur dit : II n'est pas ne-

cessaire qu'ils y aillent ; donnez-leur

vous-memes a manger.

I'j. lis lui repondirent : Nous n'a-

votas ici que cinq pains et deux pois-

sons.

18. Etil leur dit : Apportez-les-moi

ici.

19. Et ayant commande au peuple

de s'asseoir " sur I'herbe , il prit les

i3. Quod ciim audisset

Jesus , secessit inde in na—
vicula, in locum desertum

seorsum : et cum audissent

turbiE , secutae sunt eum
pedestres de civltatibus.

14. Et exiens vidit tur-

bam multam , et misertus

est els, et curavit langui-

dos eorum.

i5. Vespere autem facto,

accesserunt ad eum disci—

puli ejus, dicentes : Deser-

lus est locus , et bora jam
praeteriit : dimilte turbas,

ut euntes in castella emant

sibi escas.

16. Jesus autem dixit eis
;

Ts^on habent necesse ire :

date illis vos manducare.

I'J. Responderunt ei :

Non habemus Kic , nisi

quinque panes et duos pi-

sces.

18. Qui ait eis : Afferte

mihi illos hue.

19. Et cum jussisset tur-

bam discumbere super fe-

^ i3. Aa«deli da lac de Tiberiade,

—- Voyez dans saint Jean, vi. i; voyez aussl I'Harmonie
, p. 5i , art.

Jesus se retire, etla Concordance , in'' part., ch. xxvi. Le lieu ou Jesus-Cbrist

se rctira etoit pres de Bethsaide , villa de la Haute Galilee et de la tetrarcbie

de Pbilippe. Luc. ix. 10.

Ibid. lis le suivirent a pied jusqu'a I'extremite septentrionale du lac, et la,

ayant passe le Jourdain sur un pont ou dans des barques , Jls arriverent de

I'autre cote du lac avant lui. Voyez dans saint Marc, vi. 33.

>~ 1 5. II avoit passe le jour a les instrulre.

— Voyez dans saint Marc , vr. 34.

Ibid. Litt. : I'heure est deja avancee. Voyez I'Harmonie, art Multiplication

,

et la Concordance , iiV part. , cb. xxvr.

S/'. 19. Litt. : ayant commande que Ic peuple se coucbat sur I'herbe, C'etoit

alors I'usage de manger coucbe. -
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inim , acceptis qiiinqiie pa- cinq pains et les deux poissons ; et le-

nihus et duobus piscibus , vant les yenx au cicl il prononca sa

aspiciens in coelum , bene- benediction ;" puis rompant les pains
,

il les donna a ses disciples , et ses dis-

ciples au people.

An de I'ere

chr. vnlg.

3>.

dixit, ct fregit, et dedit

discipulis panes : discipuli

autem turbis.

20. El manducaverunt o—

mnes, et saturati sunt , et

tulerunt reliquias , duodc-
clm cophinos

rum plenos.

21 . Manducantium autem
fuit uumeiTis, quinque mil-

lia virorum , exceptis mu-
lieribus et parvulis (a).

fragmento-

20. lis en mangercnt tous, et fti—

rent rassasies ; et on remporta douze
paniers pleins des morceaux qui etoient

rcstes.

21. Or ceux qui mangcrent etoient

au nombre de " cinq mille hommes ,

sans compter les femmes et les petits

enfans.

{S. Marc, VI. 45 et suiv. S. Jean, VI. 14-2 1.)

22. Et slatim compulit

Jesus discipulos asccndere

in naviculam , et prtecedere

eum trans fretuni , donee
dimitteret turbas.

23. Et dimissa turba , a-

scendit in montem solus o—
rare : vespere autem facto

,

solus erat ibi.

24. Navicula autem in me-
dio mari jactabatur flucti-

bus i erat enim coutrarius

ventus [b).

2.5. Quarta autem vigilia

noclis , venit ad eos am-
bulans super mare.

22. Aussitot Jesus obligea ses dis— JUarc.yu ^S,

ciples de raonter dans la barque , et

de passer avant lui a I'autre bord",

pendant qu'il renverroit le peuple."

23. Et ayant renvoye le peuple, il /oan. vr. i5.

monla seul stir une montagne pour
prier ; et la nuit etant venue , il se

trouva seul en ce lieu-la.

24. Cepeudant la barque etoit for-

tement battue des flots au milieu de
la mer

,
parce que le vent etoit con-

traire.

25. Mais a la quatrieme veille de la

nuit " Jesus vint a eux raarchant sur
la mer.

(a) S. Script. prop. , Pars vri, n. no. — Rep. crit. S. Matth. , art, Multi-
plications miraculetise des pains. — Bible vengee , S. Jeax, note xxx.

[b) S. Script, prop.. Pars vit , n. 109. — Bible vengee , S. Jeazj ,

note XXVI.

i" 19. Voyez dans saint Luc, ix. 16, Les Jnifsne mangent pas de pain sans

prononcer aaparaTanl cette benediction : « Soyez beni, 6 Adonai, notre Dieu,
soaveraia de I'univers, qni tirez le pain de la terre. » On appelle cette priero

motsi, t<»i*^T2. ( Drach. )

>^ at. Le grec lit : « d'environ cinq mille homnies.»

y 29. Da lac.

/iirf. Voyez rHarinonic, p. 5i , art. Jesus marche , et la Concordance,
riio part., ch. xxvn.
> 2 3. Du temps de Jesus-Christ les Hebreax partageoient ia noit en qoatre

Teillcs egaies entre elles, i la maniere des Grecs et des Romains.
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26. Ijorsqu'ils Iq virent marcher sur

la raer , ils I'urent troubles ; et ils di-

soient : C'est un fantgrne. Et ils crie-

rent de frayeur.

Slarc, VI. 53.

21J
, Aussitot Jesus leur parla , et lour

dit : Rassurez-yous j
" c'est mpi : ne

craignez poiiit;.

28, Pierre prenant la parole lui dit

:

Seigneur, si c'estvous,commandczque

je marche a vous sur les eaux.

29. Et Jesus lui dit : Venez. Et
Pierre descendant de la barque mar-
choit sur I'eau pour aller a Jesus.

3o. Mais sentant " un grand vent il

eut peur, et, commencant, d'enfoncer,

il s'ecrii^ ; Seigneur, sauvez-moi.

3 1 . Et aussitot Jesus etendant la

main le prjt , et lui dit : Homme de

peu de foi
,
pourquoi avez-vous doule ?

82. Et etant montes dans la barque,

le vent cessa.

33. Alors ceux qui etoient dans cette

barque, s'approcliant de lui , I'adore-

rent , en lui disant : Vous etes vrai-

ment le Fils de Dieu.

"

34. Et ayant passe I'eau ils vinrent

dans la terre de Genesar. "

35. Et les habitans de ce lieu Tayant

26. Et videntGS euni super

mare ambulantcm , turbati

sunt , dicentes : Quia phan-
tasma est. Et pra; timore

clamavcrunt.

27. Statimque Jesys lo-

cutus est eis , dicens : Ha-
bete fiduciam : ego sum

,

nolite timerp.

28. Respondens autem
Pelrus , dixit : Domine, si

tu cs
,
jube me ad te ve-

nire super aquas.

29. At ipse ait : Veni. Et
descendens Petrus de navi-

cula , ambulabat super a-

quam , ut veniret ad Je—

sum.

30. Videns vero ventura

validum , timuit : et cunj

coepisset mergi clamavit,

dicens : Domine , salvun*

me fac.

3i. Et continuo Jesus

extepdens manum , appre-

hendit cum, elaitilli : Mo-
dicae fidei, quaredubitasti?

32.Et cum ascendissent in

naviculam, cessavit ventus.

33. Qui autem in navicu-

la erant, venprunt , etado—

raverunt eum dicentes : Ye-

re Filius Dei es.

34. Et cum transfretas—

sent, venerunt in terram

Genesar.

35. Et cum coffnovissent

j5r 2j. Lift. .* « ayez confiance. »

jjr 3o. La vulgate a videns, « voyant, » comme le g|:ec /?).e»rwv. En hebreu le

verbe voir, nKI , designe une sensation quelconque. Ainsile peuple Hebreu,

au pied du mont Sinai, vojoit (QfJ^Tl) la voix dn tonnerre. (Drach.)

j/- 33. Gr. lilt. : « Vous etes vraiment fils de Dien. »

jr 34. Le giec lit : « Genesaieth. » On lit ainsi dans le texte parallele de

saint Marc, vi. 53. Plusieurs pensent que c'est la meme que Cinereth, qu'on

croit etre Tiberiade , et qui a donne le nom de mer de Cinereth au lac de

Tiberiade. Cette ville etoit sitnee vers la pointc nieridionale de la mer de

Genesareth, sur son bord occidental.



pum vlri loci illius , mlse-

rnut in universam regio-

nt'in illam, et obtulerunt

ei omnesmalehabeiites.

36. Et rogabaut eum, ut

vel fiiubriam yestimenti

ejus tangerent : et quicum-

que tetigcrunt salvi lacti

sunt.
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connu , ils cijvojqreqt d^i^s taut Iq

nays , et on lui prespnta tons les ina-

lades,

36. Lc priant qu'il Icur permit sc^t

lenient dc toucher Ip bord" de SQ}\ vp-

tenient ; el tous ceux qui le tOMcbe-

rent furcnt gucfis.

j^ 36. Aulr. : « la fiange qui etoit au bas de son vetement. » Supr. ix. 20.

Voyez rilarmoiiie, p. 53, art. Retoiir , et la Cgncordance, iit= paft'»

cli. XXVII.

chr. Tolg.

CHAPITRE XV.

Scandale des pharisiens snr ce que les disciples de Jesus mangeoieqt saus avoir

lave leurs mains. Guerison de la fiile de la Cliananee. MultipUc»tion des

sept puius.

( S. Marc , "VII. i et suiv.
)

1. Tunc accesserunt ad

eum ab Jcrosolymis scribae

et pharisaei , dicentes :

2. Quare discipuli tui

transgrediuntur tradilio-

nem seniorum? non enim

lavant manus suas cum
panera manducant.

3. Ipseautemrespondens,

ait illis : Quare et vos trans-

grodimini mandatum Dei

propter traditionem ve—

stram ? Nam Deus dixit :

4. Honora patrem et ma-

1

.

Alors des scribes et des pharisipns ^^^^<^' ^"' '•

de Jerusalem s'approcherent de Jesu$,

et lui dirent :
"

2. Pourquoi vos disciples violent-ils

la tradition des anciens? Car ils ne la-

vent point leurs mains lorsqu'ils pren-

nent leur repas,"

3. Mais Jesus leur repondit : Pourr
quoi, vous-memes, violez^vous le com-
mandement de Dieu pour votre tra-

dition ? Car Dieu a dit

:

4. Honorez votre pereet votre mere;

f I. Voyez dans saint Marc , vir. i et sniv. ; voyez aussi rHarmonie, p. f»5»

art. Retour, torn, xix, et la Condordance , iv'' i)ait., cljap. j.

X 2. Les Juifs sont tenus de se l^yer les mains avant de manger dp p^ip, e|

de prononcer cette benediction : « Soyez beni , 6 Adonai , roi de I'univers
,

qui nous avez sanctifies par vos commandemens , et nous ^vez ordpnne d<;

laver nos mains ». Celui qui manque a ce piecepte, disent les rabbips , est

digne de mort. Le lavement des mains n'est pas present par la loi de Mo'ise ;

ce n'est qu'nn commandemejit des pharisiens , et ces messieurs pretepdept

qu'on I'observe comme venant de Dieu mcme. La tpnsgressiup en est

punie plus rigoureu^pj^pt qp* cejlp de la plpfsrt j^es pr^ceptps ^ P^P^if

fep(}ue. (Dra-ch.)

Exod. XX. 20«

Deut. V. 16.

Ephes. VI. a.
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Exod.xxi.i'j.
gj. . Q^^ ^g^^^j qyj jjj.g figg paroles ou- trcm : et

,
Qui maledixerit

p^' '
^' trageuses a son pcre ou a sa mere , soit patri vel matri , morte rao-

puni de mort. riatur.

5. Et vous, au contraire, vous dites : 5. Vos autem dicltis : Qui-
Quiconque dira a son pere ou sa mere

,

cumque dixcrit patri vel

Anatheme soit a Dieu tout profit que matri, Munusquodcumque
vous tirerezdemoi, est ex me, tibi proderit

:

6. Celui-la ne doit point honorer 6. Et non honorificabit

son pere ou sa mere :
" et aiusi vous patrem suum aut matrem

^ 5 et 6. Voici un cles passages qui ont le plus exerce la sagacite des iuter-

pretes de I'Ecriture sainte. Leur emLarras est rena de ce que celte'plirase de

I'original , Aw^ov S sav i^ iu.vJ ojps/yj&^j, est un pur hehraisnie qu'ils n'ont pas

entendu. Presque tous les commentateurs cxpliquent cecL d'une veritable con-

secration de son bien au Seigneur. Selon leur exposition , les disciples des pha-

risiens disoient a leurs parens necessilenx : « Le secours que vous nie deman-
dez

,
je I'ai consacre au Seigneur ; et de cette maniere il ne laisscra pas de

vous profiter. » Les conuuentateurs sont conime un troupeau de moutons
;

quand I'un prend une direction, tous les autres suivent sans regarder. LTn

tant soit peu d'attention les auroit preserves de preter aux paroles de notre

Seigneur un sens dont elles ne sont nullenient susceptibles. Car que les clioses

vouees au Seigneur fussent sacrees , et que celui qui en usoit commit un sa-

crilege, ce n'etoit pas la une vaine tradition pharisaiique : le texte de la loi est

formel a cet egard.
(^
yojez Lwitique w , i4 et saiv. ;xxii, 14-16 ; tout le

chapitre xxvii , surtout les versets 14 et suiv. ) D'ailleurs ce moyen ne pou-

voit j)as trop convenir a des gens que la cupidite rendoit barbares envers leurs

parens
,
puisque ce qu'ils refusoient aux. besoins des auteurs de leurs jours

seroit tombe dans le tresor du temple.
|
Mais ( me direz-vous, ) ils ne don-

noient pas cet argent au temple .'' — Dans ce cas ils auroient profane ce qui

etoit consacre au Seigneur, seul crime que le Sauveur auroit eu a leur repro-

cher en cette circonstance. Et d'ailleurs je demanderai toujours ou est la tra-

dition si severement blamee par Jesus-Christ? On ne peut pas admettre non
plus que, lorsque ces enfans denatures prononcoient corban ! ou don ! ce n'etoit

qu'une defaite pour econduire leurs parens ; car , d'apres les materiels phari-

siens , ces paroles T^lp , corban , ou ^fpn don, produisoient leur effet lors

meme qu'elles etoient prononcees sans intention, ou par plaisanterie , enfin de

quelque maniere que ce fut.

La tradition qu'ici noire Seigneur frappe de sa reprobation appartient entie-

rement aux pbarisiens ; voila pourquoi il I'appcUe votre tradition ,
>r«/J«tJ'offtv

hlMi^f, tandis qu'eux disoient la tradition des aiiciens , rcx/jia'os-tv rSiv k/sstcu-

Tsp'jiv. Elle revient presque a chaqne page du traite Nedarini du Talmud.

D'apres cette tradition done, si quelqu'un disoit a un autre
, ( par exemple

Ruben a .Simeon, ) « Tout ce que j'ai soit pour vous corban (ou anatheme) , >»

Simeon ne peut plus tirer aucune utilite de Ruben : car chacun pent rendre

ses biens et ses services sacres pour telqu'il lui plait. De cette maniere tout ce

qui appartient a Ruben, sans etre aucnnement consacre au Seigneur, se trouve

k I'encontre de Simeon dans le meme cas que les choses saintes du Temple ;

Ru'ien meme ne peut plus sans pccber rendre a Simeon quelque service que ce

soit. ( Voyez , enlre autres, Talmud, traite iVe^«7-//« , fol. 47 v\; Ma'imo-

nides , meme traite , ch. 5, § I, 3-8, 16; Joseph-Karo, in Schulhhan-Ua-

i uhh-Yore-Degna , n" a24- ) Daus le cas dont il s'agit , Ruben est appele
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stmm : ct irrilura feci'sli avcz rendu vain le commandement de " ° "*

inandatum Dei propter tra- Dieu par votre tradition.
3^^

diUoDem vcstrani.

dans le Talmud maddir , *TV^ ,
« interdisant ; » Simeon est appele muddar

,

-jXfOy "interdit. «

Cetle singaliere interdiction tfutilit^ , HNjn *n3 j ( tonime I'appellent les

rabbins,) laquelle nese trouve nolle part dans la loi ecrite, les pharisiensreten-

doirnt meme aux pere et mere. Voila ce qui le proave : — 1*. Le li)»]mud

( Traite cite, fol. 4^ v*. ) rapporte le fait suivant:«Un homme de Bet-

Horon qui avoic interdit son pere » ( Rabbi-Nissim , pour empecber toate

meprise , a soin de preveuir dans sa glose que c'etoit le CIs qui eloit le

maddir , I'iuterdisant. ) « vint a marier son flls. Desirant que son pere put

a&sister au repas de noces, il avisa a ce moyen. II dit a son ami : Je tous fais

don de la salle et du festin , a charge que vous y invitiez mon p«re. Les doc-

teurs decliuerent nolle la donation, et le pere resta exclu de la maison. » —
2*. Le mari a le pouvoir de relevcr sa femme de ses vceux «t sermens , ^'il en

resulte pour elle une soufii-ance ou mortification
, X^Z f^'^ , on «'ils ont

trait anx rapports que Je mariage etablit entre les epoux. Mais , dit le Tal-

mud, ( Meme traite, fol. 85 r*. ), si la femme dit , « Que le trawail d» mes

mains soit anathema pour mon pere, » le mari n'a pas autorite de la relever de

ce serment. « Car, dit nn bon et sensible rabbin, il n'en result point dc

souffrance pour la femme
;
que son pere aille se ponnroir aillenrs. » —

3*. (Meme traite du Talmud, fol. 25, \°. ) Si quelqa'nn apercoit une tronpe

de gens qui mangent les ligues de son arbre, il pent leur criw: « Qce 1« froit de

mon arbre soit pour vous corban ! » T^^p C3'7> '"H- 5 '^ **i^ fp^ son pere

est avec ces hommes , et qn'il ne venille pas I'envalopper dans I'inttrdiction

;

il doit ajonter : « .... excepte pour mon pere. » 6'il u'a pas tu que son pere

en etoit , nous devons snpposer qn'il n'a pas voolu injerdire son p»re.

Maintenant peut-il rester le moindre doute sar le heritable sens de ce

passage de saint Matthieu .' L'interdisant se servoit de cette formula : . .

'72*2 riJnnU rra S2 ( U^pn ou ) 'p.'y^ Mot a mot : " corban ( ou anathime ) »

[ snppleez soit ] « tout ce qui de mot tournera h votre utilite. » En grec mot a

mot : « Ko.5s5v ( ou ^^pr,-j ) » [ suppleer eircu ] « 5 Ji'-' «"? s.i'O-' iJp^^'i^ii J \ » exac-

tement comme porte notre texte et celni de saint Marc , vii, ir. Le syriaque,

non pas tel qn'il est defigure dans la version latine de Walton , mais t«l qu'il

existe dans I'original , reprodoit dans les memes termes la iormole bebraique

qae je viens de rapporter : uJ.^ JUOtLL^ lO^O *-t-* *^f <1 P
Le mot est dans la vnlgate est transpose ; sa place est apres muntts. Est,

pour esto on sit , est encore un bebraisme. Dc memecf non , z«t r/j , du verset

saivant ; car zat et et representent ici le I hebreu, qui signifie sonvent alors :

«» Alors il n'honorera plus , c'est-a-dire ne doit plus honorer, -etc. — Origene

dit qu'il ne seroit jamais parvenu a expliquer ce passage de I'Evangile , si nn
Jnif ne Ini eut donne connoissance de la tradition a laquelle Jesus-Christ fait

ici allusion ; savoir : Lorsqn'nn creancier desesperoit d'etre paye par on de-

bitenr dc manvaise volonte , il lui disoit , « Je consacre aux pauvres ce qne
vous me devez ; » alors le debiteur etoit force , sons peine de sacrilege , de

verser la somme dans le tresor da Temple. Les enfans en usoient de meme
envers lenrs parens. Mais , encore une fois , ce n'est pas la une tradition des

phaiisiens; rinviolabilite des choses cousacrees est reconnue par la loi ecrite
,
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Isai. xxtx. 1 3,

Marc. VII. 6.

Joan, XV. a.

Luc. VI. 39*

Marc. VII. 17.

7. Hypocrites, Isa'ie a bien proplie-

tise de vous ,
" disant

:

8. Ce peuple m'honore des levres
;

niais $,on cqeur est loin de moi ;

"

q. Et c'est en vain qu'ils m'hono-
rent

,

" puisqu'ils enseignent des maxi-

mes et des ordonnances humaines.

"

10. Puis ayant appele le peuple il

leur dit : Ecoutez , et comprenez.

1 1

.

Ce n'est pas ce qui entre dans la

bouche qui souille rhomme ; mais ce

qui sort dela boucbe, c'est ce qui souille

rhomme.
12. Alorsses disciples s'approchant

lui dirent : Savez-vous que les pha-
risiens, ayant entendu ce que vous ve-

nez de dire, s'en sont scandalises?

i3. Mais il leur rcpondit : Toute

plante qui n'aura point etc plantee par

mon Per6 celeste sera arracbee.

14. Laissez-les ; ce sont des aveugles

qui conduisent des aveugles : si un
aveugle en conduitun autre, ils tombe-

ront tons deux dans la fosse.

1 5. Pierre prenant la parole, lui

dit : Expliquez-nous cette parabole.

16. Jesus lui repondit : Quoi! vous

avez encore vous-memes si peu d'in-

SAINT MATTHIEU.

7

.

Hypocritse , bene prq-

pnetavit dc vobis Isai^s,

dicens :

8. Populus hie labiis me
honorat , cor autem eorum
longe est a me.

9. ^ine causa autem co-

lunt me , docentes doctri-

nas et mandata hominum.
10. Et convocatis ad se

turbis , dixit eis : Audita

,

et intelligite.

1 1

.

Non quod intrat in os,

coinquinat homiuem : sed

quod procedit ex ore, hoc
coinquinat hominem.
12. Tunc accedeptes dis-

cipuli ejus , dixenmt ei :

Scis quia pharisaei , audito

verbo hoc , scandalizati

sunt ?

i3. At ilH respondens

,

ait : Omnis plantatio quam
non plantavit Pater meus
coelestis , eradicabitur.

l/\. Sinite illos : caeci sunt,

et duces coecorum : caecus

autem si caeco ducatum
proestet, ambo in foveam
cadunt.

i5. Respondens autem
Peti'us, dixit ei : Edissere

nobis parabolam istam.

16. At ille dixit : Adhuc

et vos sine intellectu estis ?

lelligence ?

17. Ne comprenez-vous pas que 17. Non intelligitis quia

ainsi que nons avons vn plus haut ; et les enfans ne gagnoient rien a ce sub-

terfuge. ( Drach. )

^ 7. Ce texte regardoit, selon la lettre, les Juifs du temps d'Isaie; mai*

en meme temps I'Esprit saint y caracterisoit les Juifs du temps de Jesus-

Christ.

jt 8. Cesmots, est proche de moi de bouche , qui se lisent ici dans le gfec»

se tronvent aussidansle texte d'lsaic , xxix. i3. Ils ne sont pas necess^re*

pour la citation du Sauveur.

^ 9. Ce texte d'Isaie est rappovte ici selon la version des SeptantQ.

ibid, Contiaires a la saintete de la loi , on Inutiles pour le saint.
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tout pe qui entfc dans la bouphe des-

cend dans le ventre,' et est jete en-

suite au lieu secret?

18. Mais ce qui sort de la bonche
part du cceur , et e'est la ce cmi soi^lle

rhomnie

;

19. Car c'cst du coeur que viennent

les mauvaises pensees, les meurtres, le^

adultcres , les fornications , les larcins,

les faux temoignages , les blasphemes.

omne quod in os intrat , in

vcntreni vadit , et in seces-

sum emittitur?

1 8. Quae autem procedunt

deore, de corde exeunt ; et

ea coinquinant hominem.

10. Do corde enim exeunt

cogitationes malae, homici-

dia , adulteria , fornicatio-

nes, furta, falsa testimonia,

blasphemiae.

20. Haec sunt quae coin-

quinant hominem. Non lo-

tis autem manibus mandu—
care, non coinquinat homi-

nem.
21 . Etegressusinde Jesus,

secessit in partes Tyri et Si-

donis.

22. Et ecce mulierChana-

naea a finibus illis egrcssa,

clamavit dicens ei : Mise-

rere raei , Domine , fili Da-
vid : filia mea male a daemo-

nic vexatur.

23. Qui non respondit ei

verbum. Et accedentes dis-

cipuli ejus , rogabant eum

,

dicentes : Dimittceam, quia

clamal post nos.

24. Ipse autem respon—

dens , ait : Non sum mis-

sus nisi ad oves quae perie—

runt domiis Israel.

25. At ilia venit, et ado-

ravit eum , dicens : Domi-
ne, adjuva me.

jr 17. Cest-a-dire ne pent sooiller Ihomme
,
parce qae cda o'entre pa^ dai^

son cceur , mais dans son ventre. Marc, vii , 18. 19,

y 21. Yoyez rHarmonie, p. 54 , art. Pille de la Chan., et la Concordance,

iv«part. , eh. u.

jf 22. Cette femme etoit Phenicienne. Blare, vii. a6. Les Pheniciens

etoient Chananeens d'origine. Voyez VHistoire des peitples voisins det Juifs ,

torn. XI t.

y a3. Accordez-lui ce qn'elle demande afin qa'elle s'en aille.

y 24- C* n'est pas que Jesus-Christ ne fut aossi envoye pour sauver les na-

tions , mais il ne devoit pas precher au milieu d'eUes ; c'est par ses apotrps ^uc

les peoples furent amenes a la lumiere de TEvangile,

An d« l'er|

cbr, vulg.

20. Ce sontla leschoses qui spuillept

I'homme ; mais de manger sans avoir

lave ses mains , ce n'est point la ce qui

rend I'homme impur.

21. Jesus etant parti de la se rp- iiarc. xa. a4i

lira du cote de Tyr et de Sidon."

22 . Et voila qu'une femme Ghana—
neenne ,

" qui etoit sortie de ce pays-la,

s'ecria , en lui disant : Seigneur , fjs

de David , ayez pitie de moi ; ma fille

est miserablement tourmentee par J^

demon.
23. Mais il ne lui repondit pas uu

mot. Et ses disciples s'approchant de

lui le prioient , en lui disant : Renr
voyez-la ,

" parce qu'elle crie apres

nous.

24. II leur repondit : Je n'ai ete Supr. x. 6.

envoye qu'aux brebis perdues de la Joan. i. 3.

maison d Israel."

25. Mais elle s'approcha et elle I'a-

dora , disant : Seigneur , assistez-moi.
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26. Illui rcpondlt : II n'est pas juste

de prendre le pain des enfans pour

le donner aux chiens.

"

27. EUe lui repliqua : II estvral,

Seigneur ; mais les petits ehiens man-
gent au moins des miettes qui tombent
de la table de leurs maitres.

28. Alors Jesus lui dit : femme

!

votrc foi est grande. Qu'il vous soit

fait comme vous le desirez. Et sa fillc fut

guerie a I'heure meme.

29. Jesus etant sorti de la vInt pres

de la mer de Galile* ;" et etant moute
sur une montagne il s'y assit.

SAINT MATTHIEU.

26. Qui respondens , alt

:

Non est bonura sumere pa-

nem fUioruni , ct mittere

canibus.

27 . At ilia dixit : Etiam

,

Domine : nam et catelli e-

dunt de micls quae cadunt

de mensa dominorum suo-

rum.
28. Tunc respondens Je-

sus , ait illi : mulier, ma-
gna est fides tua : fiat tibi

sicut vis. Etsanata est filia

ejus ex ilia bora.

29. Etcumtranslssetinde

Jesus , venitsecus mai'e Ga-

lilaex, etascendens in mon-
tem sedebat ibi.

{S. Marc, Yin. i-io.)

Isai. XXXV. 4. 3o. Et dc grandes troupes de peu-
ple vinrentl'v trouver, ayant avec eux
des muets , des aveugles , de« boiteux,

des estropies " et beaucoup d'autres

malalsles. El ils les mirent aux pieds de

Jesus , et a les guerit

;

3 1 . {^e^orte que ces peuples etoient

dansl'^niration volant que les muets
parloient ,

" que les boiteux mar-
cboient

,
que les aveugles voyoient ; et

ils rendoient gloire au Dieu d'lsrael.

Marc.\in. a. 82. Or Jesus ayant appele ses dis-

ciples leur dit : J'ai compassion de

ce peuple
,
parce qu'il y a dejii trols

jours qu'ils demeurent continuelle-

^
ment avec moi, et ils n'ont rien k man-
ger; et je ne veux pas les renroyer

qu'ils n'aient mange , de peur que les

forces ne leur manquent en chemin.

So. Et accesserunt ad eum
turbaj multae , babentes se—

cum mutos, caecos, clau-

dos , debiles , et alios mul—
tos : et projecerunt eos ad

pedes ejus , ct curavit eos :

3 1 . Ita ut turbx miraren-

lur videntes mutos loquen-

les , claudos ambulantes
,

caecos videntes : et magni-
ficabant Deum Israel.

82. Jesus autem, convo—
catis discipulis suis , dixit :

Misereor turba;
,
quia tri-

duo jam perseverant me-
cum , et non habent quod
manducent : et dimittere

eos jejunos nolo , ne defi-

ciant in via.

yr 26. Le grec a lalettre : aax petits ehiens, xvjxpirji;. Infr. ^ seq.

y 29. C'est-a-dire que des confins de Tyr il s'avanca vers rorient,et revint

au midi par le milieu de la Decapole , vers le bord oriental du lac de Gencsa-

reth. Voyez dans saint Marc , vir. 3 1 ; voyez aussi IHarmonie
, p. 54 , art,

Sourd et Multiplication , et la Concordance, ive part. , eh, in et iv.

y 3o. C'est le sens du grec.

i' 3r. Ces mots sont de plus dans le grec : « que les estropies etoient

gaeris, »



33.Etdicunt ei tliscipuli

:

Untie ergo nobis in deserto

panes tantos , ut saturemus

turbam tantani ?

34- Et ait illis Jesus : Quot

habetis panes ? At illi dixe-

runt : Septem , et paiicos

pisciculos.

35. Et praecepit turbae
,

ut discumberent super ter-

ram.

36. Et accipiens septem

panes , et pisces , et gratias

ageas fregit , el dedit dis—

cipulis suis , et discipuli

dederunt populo.

37. Et coraederunt 0-

mnes , et siiturati sunt : et

quod superfuit de fragmen-

tis , tulerunt septem sportas

plenas.

38. Erant autem qui man-
ducaverunt ,

quatuor mil-

lia homfnum , extra parvu-

los et mulieres.

3g. Et diraissa turba , a-

scendlt in naviculam , et

venit in fines Magedan.

CHiPlTRE XV. 349

: 33. Ses disciples lui repondirent :

Comment pourrions-nous trouver dans

cc desert assez de pain pour rassasier

tant de peuple?

34. Jesus leur demanda : Combien
avez-vous de pains? tls lui dirent :

Sept, et quelques petits poissons.

35. Alors il commanda au peuple

de s'asseoir sur la terre.

36. Et prenant les sept pains et les

poissons , et rendant graces , il les

rompit , et les donna a ses disciples ; et

ses disciples les donnerent au peuple.

37 . Et ils mangerent tous , et furent

rassassies ; et on remporta sept cor-

beillfe pleinesdes morceaux quietoient

restes.

38. Or, le nombre de ceut qui man-
gerent etoit de quatre mille horames,
sans compter les ferames et les petils

enfans.

3g. Et ayant reovoye le peuple , il

monta sur une barque, et viut aux
confins de Magedan.

An dfl rer«

cbr. valgt

33.

f So. Le grec dit : « Magdala. » Euseb« et saint Jerome mettent Magedan oa
Magdala aux environs de Gerasa , au-deli du Jourdain. D. Calmet adopte leur

sentiment. Voyez lHarmonie
, p. 55, art. Signe.
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CHAPITRE XVI.

Pro^ig'e demande et refuse. Levain des pbarisiens et des sadduceens. Con-
fession et primaute de saint Pierre. Jesus-Christ predit sa passion , sa

moti , et sa resurrection. Saint Pierre repris. Croix et renoncement a soi-

meme,

{S.Marc, VIU. u-a6. )

jMarcytii, ii. i , Alors " les pliarisiens et les sad-
duceens " vinrent a liii potir le tenter;

et ils le prierent de leur faire voir dans
k ciel quelque prodige quilesassurdt
qu'il itoit le Christ et le Messie.

Luc. xix, 54. 2. Mais il leur repondit : Le soir

vous dites : II fera beiau denfliain, car

\t ciel est rouge j

3. Et le matin vous dites : II y aura
aujourd'hui de I'orage , car le ciel est

Sombre et rougeatre.

4. " Vons savez done juger les appa-
rfenceS du ciel : et vous ne savez point

reconnoitre les signes des temps! " Cette

race corrompue et adultere demande
tiri prodige ; et il rie lui en sera point

donne d'autre que celui du prophete
Jonas. " Et

J
les ajant quittes , il s'en

sflla.

5. Or ses disciples, etant passes au-

dela du lac , avoient oublie de prendre
des pains."

Marc.vta. i5. 6. Et Jesus leur dit : Ayez soin de

Zkc.zii. I.
* ^'°^^ garder du levain des pbarisiens

et des sadduceens.

Supr. xa. 09.

Jon, 11, i»

1 . Et accesserunt ad eum
pbarissei et sadducaei ten—
tantes , et rogaverunt eum
ut signum de coelo ostende-

ret eis.

2. At ille respondens , alt

illis : Facto vespere dicitis :

Serenum erit , rubicundum
est enim coelum :

3. Et mane : Hodie tern—

pestas, rutilat enim triste

coelum.

4. Faciem ergo coeli dijii-

dicare nostis : signa autem
temporum non potestis sci-

re ? Generatio mala et ad-
ultera signum quserit , et

signum non dabitur ei, nisi

signum Jonse propbetae, Et
relictis illis , abiit.

5. Et ciim venissent disci-

puli ejus trans fretum , ob-

liti svmt panos accipere.

6. Qui dixit illis : Intue—

mini , et cavete a fermento

pbarisaeorum et sadducaeo-

rum.

j^ I. Voyez I'Harmonie, p. 55, art. Signe , et la Concordance, iv« part.,

cb. V.

Ibid. Ils etoient tres-opposes les uns aux autres dans les sentimens de reli-

gion , mais tres-unis dans le dessein de persecuter Jesus-Christ.

jif 4- Grec : « Hypocrites. »

Ibid. De la venue du Messie, si clairement marques dans les Ecritures, et

si manifestement acconiplis dans les miracles que j'ai fails k vos yeux.

Ibid. Voyez ci-devant, chap, xii, j^ 89 et 40.
jjr 5. C'etoit la coutnme de ce temps et de ce pays, que les voyageurs

portassent leur pain. Yoyez I'Harniooie, p, 55 j art. Levainft\ la Concordance,
IV' part.

J
cb, V.



chApitre xvf. 35i

n . At ill! cogitabant intra

sc, dicenlcs : Quia panes

non accepimus.

8. Scions antem Jesus

,

dixit : Quid cogitatis intra

vos , modicae fidei
,
quia pa-

nes nou habetis?

g. Nondura intelligitis

,

neque recordaraiui quinque

panum in quinque millia

nominum, et quot cophinos

sumpsistis ?

1 o. Neque septem panum
in quatuor millia honii—

num , et quot sportas sum-

psistis?

1 1

.

Quare non intelligilis,

quia non de pane dixi vo-

bis : Cavete a fermento pha-

risa;orum et sadducseorum?

12. Tunc intcUexerunt

quia non dixerit cavendum
a fermento panum , sed a

doctrina pharisteorum et

sadducxorum.

An 6i Vire

chr. vnlg.

32.

7. Mais ils ^lensoient, dt disoient

entre eux :
" C'est parce que nousn'a-

vons point pris de pains.'

8. Ce que J^sus connoissant , il leur

dit : Hommes de peu de foi
,
pourqnoi

vous entretenez-vous ensemble" de ce

que vous n*avez point de pains ?

g. Necomprenez-vous point encore, Supr. xiv. 17

et ne vous souvient-il point que cinq Joan. vi. 9.

pains ont suffi pour cinq mille hom-
mes , et combien vous en avez rertiport^

de paniers?

ID. Et que sept pains ont suffi potrf *'/"• *^' 34.

quatre mille hommes , et combien vtJus

en avez remportc de corbeilles?

1 1 . Comment ne comprenez—votis
point que ce n'est pas du pain que je

vous ai dit, Gardez—vous du levaindes

pharisiens et des sadduceens?

la. Alors ils comprirent qu'il ne
leur avoit pas dit de se garder du le^

vain des pains , raais de la doctrine des

pharisiens et des sadduceens.

{S. Marc, VIll. 27 et smv. S. Luc, IX. iS-27.
)

1 3. Jesus etant venu " aux environs Marcmu a 7.

Cesaree de Philippe " interrosea

l3. Venit autem Jesus in

partes Gsesareae Philippi :

et interrogabat discipulos

suos , dicens : Quem dicunt

homines esse Filium homi-

nis?

t4- At illi dixerunt : Alii,

Joannem Baptistam : alii

de Lesaree de fhilippe

ses disciples , et leiu- dit : Que disent

les hommes qu'est le Fils de I'hom-

me?"

14. lis lui repondirent : Les uns di- Marc, viii.28.

sent Jean-Baptiste ; les autres , Elie ;
•^"^' ^** i9*

y 7. AutT. :« en eux-memes. »

Ibid. Que, si nons venons a en mancpier , il ne vent pas qoe nous prenions

de celoi des pharisiens ni des sadduceens.

jf 8, Aatr. : « en vous-memes. »

jr i3. Vovez THarmonie, p. 56, art. Confession, et la Concordance, rv'pait.,

eh. VII,

Ibid. Ville sitnee sur le Jourdain dans la triba de Nephtliali.

— Cette ville, nommee d'abord Paneade , fat ornee et angmentee par Plii-

lippe le tetrarque, fils da Grand Herode, et consacree a I'honneur d'Angoste;

d'ou lui vint le nom de Cesaree de Philippe.

Ibid. Gr. autr. ; « Que disent les hommes da ills de Thonune .** qoi disent-iU

que je suia ? »

\
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Joan. vr. 70.

Joan. I. 43>

Isai xir. 22.

Joan, XX, 2 3.
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les autres , Jcremie ou I'un dcs pro-

phetes."

i5. Jesus leur dit : Et
dites-vous que je suis?

vous, qui

16. Simon-Pierre prenant la parole

lui dit : Yous eles le Christ , le " fils

du Dieu vivant.

IT. Jesus lui repartit : Vous ctes

bienneureux , Simon Ills de Jona ;
"

car ce n'est point la chair et le sang

qui vous ont revele ceci , mais mou
Pere qui est dans le ciel.

1 8. Et mol je vous dis que vous etes

Pierre , et que sur cette pierre " je

tatirai mon Eglise ; et les portes de

I'enfer " ne prcvaudront point contre

elle.

ig. Et je vous donnerai les clefs du
royaume dcs cieux ; et tout ce que

vous lierez sur la terre sera aussi lie

dans le ciel , et lout ce que vous de—

lierez sur la terre sera aussi dclie dans

leciel."

20. Alors 11 defendit a ses disciples

autcm , Eliam : alii vero

,

Jeremiam , aut unum ex
prophetis.

1 5. Dicit illis Jesus : Vos
autcm

,
quem me esse di—

citis ?

16. Respondens Simon
Petrus , dixit : Tu es Chri-

slus filius Dei vivi.

1 7

.

Respondens autem Je-

sus, dixit ei : Beatus es
,

Simon Bai'—Jona
,
quia caro

et sanguis non revelavit

tibi , sed Pater mens
,
qui

in coelis est.

18. Et ego dico tibi
,
quia

tu es Petrus , et super banc

petram sedificabo Ecclesiam

meam , et porlne inferi non
praevalebunt adversus eam.

ig. Et tibi dabo claves re-

gni ccelorum : et quodcum-
que ligaveris super terram,

erit ligatum et in coelis, et

quodcumque solveris super

terram , erit solutum et in

coelis.

20. Tunc praecepit disci-

^14. L'un des anciens propbetes qui est reSsuscite.

;J^ 16. Le grec ne dit pas simplement Fils , mais le Fils ; le latin est ^gale-

ment susceptible de ce sens
,
parce que cet article le ne s'exprime point dans la

langue latine.

j^ I'J. liar en chaldeen signilie fils; et Jona est I'aLrege de Johanna , d'ou

s'est forme dans notre langue le nom de Jean. De la vient que saint Pierre est

appele ailleurs Simon Ills c/e Jean. ( Joan, xxi. 16 et 17. )

^18. Dans la langue syriaque , qui est celle que Jesus-Christ parloit, il n'y

a point de difference de genre , comme il y en a en latin et en francais, entre

Petrus, qui est le nom propre de Pierre, et petra, qui est un nom appellatif qui

signifie une pierre ; de sorte que dans cette langue I'allusion est plus naturclle

et plus simple.

Ibid. C'est-a-dire tontes les forces des demons. Dans le style des Orientaux,

les portes designent les puissances
,
parce que c'etoit aux portes des villes qne

les puissances de la terre tenoient leurs cours. De la Tient qu'encore aujour-

d'hui on dit la porte ottomane , pour dire la puissance des Turcs.

;Jr 19. Les termes de Her et delier sont equivalens a ceux d'oturir et/ermer;
parce qu'anciennement on ouvroit la maison en dellant la harre, et on fer-

moit en la liant. Voyea la DissertaCion sur les demeures des Hebreux ,

torn, IV.



pulis suis , lit ncmi'ni dice-

rent quia ipse esset Jesus

Christus.

21. Exinde coepit Jesus

ostendere discipulis suis
,

quia oporteret eum ire Je—

rosolymani , et multa pati

a senioribus , et scribis , et

chapitrk XVI. 353

de dire a personne qu'il fut Jesus-"

Christ."

An de I'ere

chr. valg.

32.

2 1 . D^ lors " Jesus commenca k de-

couvrir a ses disciples
,

qu'il falloit

qu'il allat a Jerusalem
,
qu'il y souffrit

beaucoup de la pari des senateurs , des

princes des pretres , et des docteurs

priucipibus sacerdotum , et de la loi
;

qu'il y fut mis a mort , et

occidi , et tertia die resur— qu'il ressuscitat le troisieme jour.

gcre (a).

22. Et assumens eum Pe-
trus, coepit increpare ilium,

dicens : Absit a te, Domine

:

non erit tibi hoc.

22. Et Pierre " I'ayant tire a part
,"

commenca de le rcprendre , en lui di-

sant : Ah , Seigneur ,
que cela soit loin

de vous I II ne vous arrivera rien de

tel.

23. Mais Jesus se retournant , dit a

Petro : Vade post me, Sa- Pierre : Relirez-vous de moi , Satan
;

"

tana : scandalum es mihi , vous m'etes un sujet de scandale,"

parce que vous ne goiitez point les

choses de Dieu , mais celles des hom-
mes."

24- Alors Jesus dit a ses disciples :

Si quelqu'un veut venir apres moi

,

qu'il renonce a lui - meme
,

qu'il se

charge de sa croix , et qu'il me suive.

23. Qui conversus, dixit

quia non sapis ea quae Dei

sunt , sed ea quae bominum.

24. Tunc Jesus dixit dis-

cipulis suis : Si quis vult

post me venire , abneget

semet-ipsum , et tollat cru-

cem suam , et sequatur me.

25. Qui enim voluerit ani-

mam suam salvam facere
,

25. Car celui qui voudra sauver sa

vie " la perdra ; et celui qui perdra sa

Marc, xxvni.

33.

Siipr. X. 38.

Luc. IX. 2 3;

nv. 27.

Ltic. xvxr. 33.

Joan. XII. a 5.

(^a) S. Script, prop., P. vii, «. 207. — Rep. cric, S. Matthieu , art. Pre-

diction de la resurrection de J.-C.

y 20. Le nom de Jesus ne se lit point ici dans plusieurs manuscrits tant

grecs que laluis; et plasiears interpretes le croient superilu en cet endroit. Le
grec dit encore ici Lien expressement le Christ, en y joignant cet article le

,

que la langne latine n'expriiue point.

Ibid. U falloit que le Christ souffrit , et sa gloire ne devoit ^tre manifestee

qu'apres la resurrection.

;^ 2 1 . Voyez I'Harmonie
, p. 56, art. Premiere prediction , et la Concordance,

IT' part. , ch. vir.

y 22. Tout eclaire qu'il etoit, il ne ponvoit encore allier les souffrances de

Jesus avec sa divinite, encore moins avec I'amoar qu'il sentolt pour ce divia

maltre.

Ibid. C'est le sens da grec.

JF 23. Le nom de Satan signifie proprenient un adversaire. Satana est syria-

que, et vient de I'hcbreu r-^^' , Satan.

Ibtd. \onlant me detounier d'obeir a. mon Pere.

Ibid. Vous ne coiuprencz pas que rien n'est plus glorieux et plus utile qne

de faire de sa vie un sacrifice a Dieii.

y 25. Nc Toudra rien souffrir avec moi.

20. 23
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Marc. vm. Sg.

Luc. IX. 27.
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vie pour I'amour de moi la rclrou- perdet earn : qui autem
vera. perdidcrit aniinam suam

propter mc , iuvcniet earn.

a6. En effet
,
que sert a un homme 26. Quid enini prodest ho-

de gagner tout le monde , et de perdre mini , si munduiii univer-
8on lime? oupar quel ecliange pourra- sum luoretur , animae vero
t-il la racheter? suae detrimentum patiatur?

autquam dabithomo com-
mutationcm pro animasua?

27. Carle Filsdcriionime doit venir 27. Filius enim liominis

dans la gloire de son Pere avec ses an- venturus est in gloria Pa-
ges

,
et alors il rendra a chacun selon tris sui cum angelis suis, et

ses oeuvres. tunc reddet unicuique se-

cundum opera ejus.

28. Je vous dis en verite , il y en 28. Amen dice vobis :

a quelques-uns de ceux qui sont ici Sunt quidam de liic stanti-

qui nc mourront ])oint qu'ils n'aient bus
,

qui non gustabunt

vu le Fils de I'homme venir eu son mortem , donee videant Fi-

regne.

"

lium hominis venientem in

regno sue {a).

{a) S. Script prop.
,
pars vir , n. 199.

j^ 28. La transfiguration de Jesas-Christ , dont I'evaDgeliste va parler,

expUtpie le sens de cette parole. Voyez au chap. suiv. , ;^ i et saiv.

CHAPITRE XVII.

Transfiguration de Jesus-Clirist. Avenement d'Elie. Guerison d'un enfant liina-

tiqae. Puissance de la foi. Jesus-Christ predit sa passion. II paie le tribut

pour lui et pour saint Pierre.

( S. Marc, IX. i-Sa. S. Luc, IX. 28-45.)

Marc. IX. I. ^ • 5*^ jou^s apres , " Jesus prit avec

luc. IX. 28. lui , Pierre, Jacques et Jean son frere,

et les mena a 1 ecart sur une haute
montagne ;

"

2. Et il fut transfigure devant eux
;

1

.

Et post dies sex , assu-

mit Jesus Petrum , et Jaco-

bum, et Joannem fralrem

ejus , et ducit illos in mon-
tem excelsum seorsum :

2. Et transfiguratus est (a)

(a)S. Script, prop., P. vir, n. 106-108; — Bil>le vengee , S. Jean, note :

^ I. Voyez THarmonie, p. 56-57 , art. Transfiguration et Elic, et la Con*
cordance , iv

- part. , chap. vin. Saint Luc , ix , a8 , coinpte huit jours
, parce

qu'il y comprend celui de la promesse et celuL de I'execution.

Ibid, Les evangelistes ue nomment point cette montagae ; Eusebe et saint



ante eos. Et rcsplendult fa-

cies ejus sicut sol : vcsti-

luentaautem ejus fectasnnt

alba sicut nix.

3. Et ecce apparuemnt

illis Moyst'S et Elias cum
ee loqut'ntes.

4. Rfspondens autem Pe-

tms , dixit ad Jesum : Do-
raine , bonum est nos hie

esse : si vis , faciamus hie

tria tabemaeula , tibi u—
nnm , Moyu unam , et Elise

nnnm.
5. Adhuc eo loquenle

,

ecce nubes lucida obnim—
bravit eos : et ecce vox de

nube , dicens : Hie est Fi—

lius meus dilectiis , in quo
mihi bene coraplacui : i—

psum audite.

6. Et audientes discipuU

ceciderunt in faciem suam,

et timuerunt valde.

7. Et accessit Jesus , et

tetigit eos , dixitque eis :

Surgite , et nolite timere.

8. Levantes autem oculos

suos , neminem vidcrunt

,

nisi solum Jesum.

g. Et descendentibus illis

de monte
,
praecepit eis Je-

sus dicens : Nemini dixeri—

tis visionem, donee Filius

bominis a mortuis resurgat.

10- Et interrogaverunt

eum discipuli , dicentes :

CHAPITRE XVII. 355

son visage devint brilla-nt commc le

soleil ; et ses vctemcns blancs commc
la neijie.

"

^Ti de Tere

»'br. vnlg.

32.

3. Et voici <ju'ils virent paroitrc

Moise et Elie
,
qui s'entrelenoient avec

lui."

4. Alors Pierre prenant la parole
,

dit a Jesus : Seigneur , nous sommes
bien ici : faisons-y , s'il vous plait

,

trois tentes ; une pour vous , \me pour
Moise , et une pour Elie.

5. Lorsqu'il parloit encore, tine Supr.xit.tT.

nuee lumineuse vint les couvrir ; et aPefr. i. i;.

il sortit de cette nuee une voix qiii fit

entendre ces paroles : Celui-ci est mon
Fils bien—aime , dans lequel j'ai jnis

toute mon affection : ecoutez-le.

6. Les disciples entendant cela , tom-
berent le visage contreterre

, et furent

saisis d'une extreme frajeur.

•J.
Et Jesus s'approchant , les tou-

cha, et leur dit : Levez-vous, et ne
craignez point.

8. Alors levant les veux , ils ne vi-

rent plus que Jesus seul.

9. Lorsqu'ils descendoient de la \

montagne , Jesus leur fit ce comman-
dement , et il leur dit : Ne parlez k
personne de ce que vous venez de voir,

jusqu'a ce que le Fils de I'homme soit

ressuscite d'entre les morts.

"

10. Scs disciples alors I'interroge- 3!arc. ix. i©.

rent , et lui dirent : Pourquoi done les

— Bergier, Diet, de theol. , art. Transfigurad<M; et Traite de la reL, 3' part, j

di. i( , art. V , § xu.

Jerdme ont cru que c'etoit celle da Tbabor dans la Galilee. Cestropmion
conunnne.

y 2. Le grec de Fedition romaine lit : « Llancs conime la lamiere. » Plu-

sienrs maimscrits grecs lisent de meme que la Vulgate.

jr 3. Voyez dans saint Luc, ix. 3i.

X 9- Remarquons ici avec quel soin notre Seigneur vent cacher sa gloire

jusqaa ce que le doolooreux piystere de sa passioq $oit accompli.
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scribes disent-ils qu'il faut qu'Elie Quid ergo .e.crihre diciint

ant? quod Eliam oporteat pri-vienne auparav

inunx venire;

1 1 . At ille respondens, ait

eis : Elias quidem venturus

est, et restiluet omnia.

12. Dico autem vobis quia

Elias jam venit , et non co-

gnoverunt eum , sed fece—

1 1. Jesus leur rcpondit : II est vrai

qu'Elie doit venir " et qu'il retablira

toutes clioses.

"

12. Mais je vous declare qu'Elie est

deja venu ; et ils ne I'ont point connu
;

mais ils I'ont traite comme il leur a

plu. Ils feront souffrlr de meme le Fils runt in eo quaecumque vo-

de rhomme. luerunt. Sic et Filius homi-

nis passurus est ah eis.

1 3. Alors les disciples comprirent i3. Tunc intellexerunt

que c'etoit de Jean-Baptiste qu'il leur discipuli
,
quia de Joanne

avoit parle.

"

Baptisla dixisset eis.

i4- Lorsqu'ilfut venu " verslepeu- i4- Et ciim venisset ad

pie , un homme s'approcha de lui , se turbani , accessit ad eum
jela a genoux a ses pieds, et lui dit : homo genihus provolulus

Seigneur, ayez pitie de mon fils qui ante eum, dicens:Domine,

est lunatique
,
" et qui souffre cruelle- miserere filio meo

,
quia lu-

ment, car iltombesouvent dans le feu, naticus est, et male patL

et souvent dans I'eau.

i5. Je I'ai presente a vos disciples

,

mais ils n'ont pu le gucvir.

i6. Sur quoi Jesus commenca de

dire : race incredule et depravee !

"

tur : nam saepe cadit in i-

gnem, et crebro in aquam.

i5. Et ohtuli eum disci-

pulis tuis , et non potue-

runt curare eum.

i6. Respondens autem

Jesus , ait : generatio in-

;^ II. Avant le second avcnenient du fils de I'homme.

— Gr. : « II est vrai qu'Elie doit venir auparavant ; c'est-a-dire avant le se-

cond avenement du Fils de rhomme. Ce mot primitm se ti'oiive exprime dans

le texte paraUele de saint Marc, ix, ii. Jesus-Chiist confirme ici le sens lit-

teral de la prophetic de Malachie, iv , 5, touchant I'avenement fulur d'Hlie

;

et en meme temps au verset suivant , il en decouvre un premier accomplisse-

meiit moins parfait en la personne de Jean-Baptiste, qui fut suscite de Dieu

dans I'esprit et dans la vertu d'Elie, ( Lite. i. 17. )
pour preparer la voie au

Fils de Dieu dans son premier avenement.

Ibid. En faisant rentrer les Juifs dans Tordre de Dieu , et dans la foi de

leurs peres.

— Cette parole de Jesus-Christ est une explication de celle dc Ma-
lachie, IV, 6, et elle est relative a celle de rEcclesiastique , XLViir, 10.

Voyez ce qui a ete dit de ces trois textes dans la preface sur Malachie

,

torn. xvir.

jif 1 3. II etoit venu dans I'esprit et la vertu d'Elie.

S/' 14. Gr. litt. : « lorsqu'ils furent veausi « Voyez rHarmonle
, p. 57 , art.

Guerison , et la Concordance , iv* part. , ch. ix.

Ibid. Voyez ci-devant , iv, 24.

jj^ 16. La plupart croient que ces reproches ne tombent que sur le

peuple; quelques-uns pcnsent qu'ils tombent lueme siu- les apolres. Iii/r,, y 19.



CHAPITRE XVI. 35/
, , I . ,, ... . . ^n Ae I'erc

crcuiilacl perversa, qiious- jusqii a qxiandscrai-je avec vous / jus- j^^ ^^j^^

mic ero vobiscum ? usque- qu'aquancl voussoullVirai-je? Amencz- 3,,^
"'

quo patiar vos ? Afferte hue le moi ici.

iilnra atl me.

17. Et increpavit ilium 17. Et Jesus ayant menace le de-

Jesus, et exiit ah eo dae— mon," il en sortit ; ctl'eufant fut gueri

monium , et curatus est au merae instant.

puer ex ilia hora.

18. Tunc accesseruntdis- 18. Alors les disciples s'approehe—

cipuli ad Jesum secreto
,

rent de Jesus, et lui dirent : Pourquoi,

et dixerunt : Quare nos nous, n'avons-nous pu chasser ce dc-

non potuimus ejicere ilium? mon ?

ic). Dixit illis Jesus : ig. Jesus leurrepondit : A cause de

Propter incrednlitatem ve- votre incredulite. Car je vous le dis en

stram. Amen quippe dico verite, si vous aviez de la foi comme ^^^ yyij_ g,

vohis , si hahueritis fidem un grain de seneve, vous diriez a celte

sicut granum sinapis (a)
, montagne , Transporte-toi d'ici la ; et

dicetis monti huic , Transi elle s'y transporteroit ; et rien ne vous

hinc illuc, et transibit : et seroit impossible,

nihil impossibile erit vohis.

20. Hoc autem genus non 3.0. Mais on ne chasse ces demons
ejicitur nisi per orationem que par la priere et par le jeiine.

et jejunium.

21. Conversantihus autem 21. Or, lorsqu'ils etoient dans la

eis in Galilaea , dixit illis Galilee,'' Jesus leur dit : Le Fils de Itifr.i.x, 18.

Jesus : Filius hominis tra- I'homme doit etre llvre entre les mains •"''"'"• '* 'o*

dendus est in manus homi- des horames
;

"^' ^' ^^'

num.
22. Et Occident eum, et 22. lis le feront mourir, et il res-

tertia die resurget. Et con- suscilei-a le troisieme jour ; et ccla les

tristati sunt vehemenler. afiligea extrememeut.

23. Et cum venissent Q\- 23. Etant venus a Capharnaiini
,

pharnaura, accesserunt qui ceux qui recevoient le trihut des deux
didrachma accipiebant , ad drachmes, " vinrenl a Pierre , et lui di-

Petrum , et dixerunt ei : rent: ^ otre maitre ne paie-l-il pas le

IVLiglster vester non solvit trihut ?

didrachma ?

(a) S. Script, prop., pars \if,n. 197.

—

Rep.cril., S. Matthieu , art. Foi

comme vn gra'n de senevc.

;r 17. Litt. : « Jesos rayant menace , le demon sortit de lai. »Dans saint

Marc, IX , 24 1 ^'^ dans saint Luc , ix, 43 , on voit que ces menaces de Jesus-

Christ regardoient le demon qui possedoit cet enfant.

jr 21. Voyez rHarmouie, p. 58, art. Demon, et la Concordance, iv*^ part.,

cll. IX.

y 23. Ou'on payoit pour I'entrelien dn temple.

— Voyez rHannonie, p. 58 , art. Jesus , et la Concordance , iv'' part. , cb. x.

On croit que les denx d'^achmes ctuient equivalentes an demi-sicle d'argent
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24. II Iciir repondit : Oui. Et etant

entre dans le logis , Jesus le prevint

,

et lui dit : Simon
,
que vous en sem—

ble ? De qui est-ce que les rois de la

terre recoivent les triLuts etles impots?

est-ce de leurs propres enfans , ou des

ctrangers ?

aS. Des elrangers , repondit Pierre.

Jesus lui dit : Les enfans en sent done
exempts.

26. Mais afin que nous ne les scan-

dalisions point, allez-vous-en a la mer,
et jetez-y votre ligne ; et le premier

poisson que vous tirerez de I'eau
,
pre-

nez-le , et lui ouvrez la bouche ; vous

y trouverez un statere ,
" que vous

prendrez , et que vous leur doanerez

pour moi et pour vous.

24- A^it • Etiam. Et ciim

intrasset in domum
,
prae—

venit eum Jesus , dicens :

Quid tibi vidctur , Simon?
Reges terrae a quibus acci—

piunt tributum vel eensum?

a filiis suis , an ab alienis?

25. Et ille dixit : Ab alie-

nis. Dixit illi Jesus : Ergo

liberi sunt filii.

26, Ut autem non scanda-

lizemus eos , vade ad mare,,

et mitte hamura : et eum
pisceui qui primus ascende-

rit , tolle : et aperto ore e-

jus , invenies staterem : il-

ium rumens , da eis pro me
et te.

qui valoit seize ou dii-sept sons de notre monnoie ; c'etoit la valeur de la

taxe que MoJise avoit imposee sur chaque tete par I'oidre du Seigneur, et qui

devoit etre employee au service du tabernacle. Exod. xxx. i3. Depois elle fut

d_e meme destinee a I'entretien du temple.

]^ 26. Le statere valoit quatre drachmas.

CHAPITRE XVIII.

S'hamilier. Devenir enfant. Fuir le scandale. Parabole de la brebis egaree.

Correction fraternelle. Pouvoir des clefs. Pardon des injures. Parabole du
creancier debiteur.

{S. Marc, IX. Sa et siiiv. S. Luc, IX. 46-5o. )

Marc. IX. 33.

Luc. IX. 46.

Infr. XIX. i4-

1

.

En ce meme temps , " les disci-

ples s'approcberent de Jesus , et lui

dirent : Qui pensez—vous qui est le

plus grand dans le royaume des cieux ?

2. Et Jesus appelant un petit enfant,

le mit au milieu d'eux ,

3. Et leur dit : Je vous dis en verite,

1 Cor XIV 20 1"^ ^^ vous ne vous converlissez
,
et si

vous ne devenez comme de petits cn-

1

.

In ilia bora accesserun t

discipuli ad Jesum , dicen-

tes : Quis
,
putas , major est

in regno coelorum ?

2. Etadvocans Jesus par-

vidum , statuit eum in me-
dio eorum

,

3. Et dixit : Amen dico

vobis, nisi conversi fue—

ritis , et efiiciamini sicut

y I. VoyeiS rHarmonie
, p. 58 , art. Dispute , et la Concordance, ivpart,,

cb. xt.
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parvuli , lion intrabitis in fans , vous n'entrerez point daft* le "
^nl*"*

ivgmmi ca'lorum. royaume des cieux." '3,^°

4. Quicuniqneergolnimi- 4* Qulconque done s'humiliera ,

"

liavcrit se sicut parvulus comme cet enfant , celui-la sera le

iste , hie est major in regno plus grand dans le royaume des cieax.

c(«lorum

.

5. Et qui susceperit unum 5. Et quieonqwe recoit en mon naitt

parvulum talem in nomine un enfant comme celui-ci
,

" c'est moi-

nieo , me suscipit. meme qu'il reeoit.

6. Qui autem scandaliza- 6. Mais celui qui scandalise" im de Hare. ix. \iJ

verit unum de pusillls istis ces pelits qui croicnt en moi, il vau- ^"^ *^"- ^'

qui in mo credunt, expedit droit mieux ponr lui qn'on Ini alta—

ei ut suspendatur mola asi- chat au con une meule de monlin ," ef

naria in collo ejus , et de- qu'on le jelat an fond de la mer.

mergatur in profundum ma-
ris.

J. Vre mnndo a scandalis

:

7. Malheur au monde, h cardse ac*

necessc est enim ut veniant scandales ; car c'est une neccssite qu'il

scandala : verumtamen vae arrive des scandales : mais malheut a

honiini illi
,
per quern scan- I'homme par qui le scandale arrive,

dalum venit.

8. Si autem manus tua

,

8. Et si votre main ou votre pied ^'^f' '^- 3o.

vel pes tuus scandalizat te, vous est un sujet de scandale ", coupez- H'"'''- *^ 4>'

abscinde eum , et projice les, et les jetez loin de vous : il vaut

abs te : bonum tibi est ad mieux pour vous que vous entriez

vitani ingredi debilem vel dans la vie , n'ayant qu'un pied ou

claudum
,
quam duas ma- qu'une main , " que d'en avoir deux f

nus vel duos pedes haben- et etre precipite dans le feu eternel.

tern mitti in ignem aeter-

Bum.
Q. Etsi oculus tuus scan- 9. Et si votre ceil vous est un sujet

dalizat te , erne eum , et de scandale , arrachez-le , et le jetez

jwojice abs te : bonum tibi loin de vous : il vaut mieux pour vous

est cum uno oculo in vitam que vous entriez dans la vie n'ayant

rntrare
,
quam duos oculos qu'un oeil

,
que d'en avoir deux , et

y 3. Car il n'est que pour ceux qui leur ressemblent par tear innocence et

lenr humilite.

JT 4. Se rendra petit.

j^ 5. Un homme hamble ; an enfant selon le sen<l que je viens de dire.

j^ 6. Voyez I'Harmonie
, p. Sg , art. Homme , et la Concordance , iv'' part.

,

eh. XI.

Ibid. Litt. : « nne de ces meules qn'an ane tonrne. » Avant 1'usage de nos mou-
linsque le vent ou I'eau font tonrner , on se servoit de moalins a bras, quePon
faisoit toumer par des esclaves

;
quelqnefois on employoit a cCia lesanes ou les

clievaux ; ct alors les meules etoient grosses a proportion.

y 8. Une occasion de peche.

fbid. C'est le sens du grec.
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ctre precipite dahs le feu de Tenfer.

"

Luc. xix. lo.

Luc. XV. 4.

Zw. XIX. 17.

Eccli. XIX. 1 3.

Zhc. XVII. 3.

Jac. V. 19.

Dent. XIX. 1 5,

/ofl«. VIII. 17.

2 Cor. XIII. I.

/fc*. X. 28.

I Cor. V. 9.

a Thes, iii. 14.

10. Prenez bien garde " a nc mc-
priser aucun de ces petits , car je aous
declare que dans le ciel leurs anges
voient sans cesse la face de mon Pere
qui est dans les cieux.

1 1 . Car le Fils de I'liomme est venu
sauver ce qui etoit perdu.

12. Si un homme a cent brebis , ct

qu'une seule vienne a s'egarer
,
que

pensez-vous qu'il fasse alors? ne laisse-

t—il pas les quatre-vingt-dix-neuf sur

les montagnes
,
pour aller chercher

celle qui s'est ^garce ?

1 3. Et s'il arrive qu'il la trouve
,

je vous dis en vcrilc qu'elle lui cause

elle seule plus de joie que les quatre-

vingt-dix-neuf qui ne se sont point

egarees.

14. Ainsi votre Pere qui est dans

les cieux ne veut pas qu'aucun de ces

petits perisse.

i5. Que si votre frere a peche con-
tre vous , allez lui representer sa faute

en particulier entre vous et lui ; s'il

vous ecoute , vous aurez gagne votre

frere.

16. Mais s'il ne vous ecoute pas
,

prenez encore avec vous une ou deux
personnes , afin que tout soit confirme

par I'autorite de deux ou trois te-

moins.

17. Que s'il ne les ecoute pas, dites-

le a I'Eglise ;
" el s'il n'ecoute pas

habentem mltti in gehen-
nam ignis.

10. Videte ne contemna-
tis unum ex his pusillis :

dieo enim vobis
,
quia an—

geli eorum in coelis semper
vident faciem Patris mei

,

qui in coelis est.

1 1 . Venit enira Filius ho-

minis salvare quod perie-

rat.

12. Quid vobis videtur?

Si fuerint alicui centum
oves , et erraverit una ex
eis : nonne relinquit nona—
ginta novem in montibus ,

et vadit quaerere earn quai

erravit ?

1 3 . Et si contigerit ut in-

venial earn , amen dico vo-

bis
,
quia gaudet super eam,

magis quam super nona-
ginta novem quae non erra-

verunt (a).

14. Sic non est voluntas,

ante Patrem vestrum
,
qui

in coelis est , ut pereal unus.

de pusillis islis.

1 5 . Si autem peccaverit in

te frater tuus , vade , et

corripc eum inter te et i—

psiim solum : si teaudierit,

lucratus eris fratrem luum.

1 6. Si autem te non au—
dierit , adhibe tecum ad-
huc unum vel duos , ut in

ore duorum vel trium le-

stium stet omne verbum.
I '1 . Quod si non audierit

eos, dicEcclesiae : si autem

{a) Bible "verigee , S. Matthieu, note xxxiv.

j^ 9. Litt. : « dans la gehenne du feu. » Supr. v. 22.

jif 10. Voyezl'H;irmonie,p. 5q, art. Pa/aboie , et la Concoid;ince, iv part.,

ch. xir.

}!r 17. Le noiii d'E^lise, selon le grec, signifie asseiublee; etcette asseinLlce

coruprend et les lldelcs reuuis sous I'aulorite de leuis pasteurs , et leurs j)as-
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1

Ecclesiam non audicrit , sit

tibi sicut cthnicus et pu-

blic;inus.

1 8. Amen dico vobis
,

quw?cuinque alligaveritis

super terram , erunt ligata

et in coelo , et quiecumque

solveritis super terram , e-

runt soluta et in ccrlo.

ig. Iterum dico vobis

,

quia si duo ex vobis con—

senserint super terram , de

omni re quamcumque pe-

tierint , (ict illis a Patre

meo
,
qui in coelis est.

20. Ubi enini sunt duo

vel tres con^regati in no-

mine meo , u)i sum in me-
dio eoriHii.

2 1 . Tunc accedens Petrus

ad eum , dixit : Domine
,

quoties peccabit in nie fra—

ter mens , et dimittam ei ?

usque septies?

22. Dicit illi Jesus : Non
dico tibi , Usque seplies

,

sed , Usque septuagies se-

plies.

23. Ideo assimilatum est

regnum coelorum homini

regi
,
qui voluit rationem

ponere cum servis suis.

24. Et cum cocpisset ra-

tionem ponere , oblatus est

ei unus qui debcbat ei de-

cern millia talenta.

25. Cum autem non ha-

beret undo redderet, jussit

lEulisc , nu il vous soit comma un .P ' 1 1- • //
«"»'

paien et un publicam.
Talg.

33.

18. Je vous le dis en verite , tout Joan. :x.x. 23.

ce que aous lierez sur la lerre , sera lie

dans le cicl : et tout ce que vous de—

lierez sur la terre , sera delie dans le

ciel.

ig.Je vous dis encore," que si deux

d'entre vous s'unissent ensemble sur

la terre, quelque chose qu'ils deman-

dent , elle leur sera accordee par mon
Pere qui est dans les cieux.

20. Car, en quelque lieu que so

trouvent deux ou trois personnes as-

semblees en mon nom
,
je m'y trouve

au milieu d'eux.

2 1 . Alors " Pierre s'approcbant de ^"c- ^tvii. 4,

Jesus , lui dit : Seigneur , combien

de fois pardonnerai-je a mon frere

,

lorsqu'il aura pecbe contre moi? Sera-

ce jusqu'a sept fois ?

22. Jesus lui repondit : Je ne vous

dis pas jusqu'a sept fois , mais jusqu'a

septante fois sept fois.

"

23. C'est pourquoi le royaume des

cieux est compare a un roi qui voulut

faire rendre compte a ses serviteurs.

24. Et ayant commence a le faire
,

on lui en presenta un qui lui devoit

dix mille lalens."

25. Mais comme il n'avoit pas le

moyen de les lui rendre , sou maitre

tenrs a qni seuls appartient I'exercice dn pouvoir de lier et de delier , qui leur

est confie par Jesus-Christ pour I'exercer en son nom , et au nom de son

Eglise , dont ils sont les chefs.

X 1 7- Avec lequel vous ne derez avoir aucnn commerce.

j^ 19. Plusieurs excmplaires grecs ajoutent ici : « En verite. »

y 21. Voyez rHarmoiiie
, p. Go, art. Pardon, et la Concordance, ivc part.,

ch. XII.

7 22. Autant de fois qu'il vous aura offense.

X 24- Les dix mille taleus hcbreux font pres de quarante-neuf millions de
notre monuoie.
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^h/*
1^" .commanda qn'on le vendit , lui, sa

o ^' femme et ses enfans , et tout ce qu'il

avoit pour satisfaire a cette dette.

"

26. Ce serviteur se jetant a ses pleds,

le conjuroit , en lui disant : Seigneur,

"

ayez un peu do patience , et je vous
rendrai tout.

27 . Alors le maitre de ce serviteur

,

louche de compassion , le laissa aller
,

et lui remit sa dette.

28. Mais ce serviteur etant sorti

,

trouva uii de ses compagnons qui lui

devoit cent deniers
;

" il le prit a la

gorge , et retouffoit , en lui disant :

Rendsr-moi ce que tu me dois.

29. Son compagnon se jetant a ses

pieds, le conjuroit , en lui disant : Ayez
un peu de patience , et je vous rendrai

tout.

30. Mais I'autre ne voulut point

;

et il s'en alia , et le fit mettre en pri-

son
,
jusqu'a ce qu'il eiit paye tout ce

qu'il lui devoit.

3i . Les autres serviteurs ses com-
pagnons voyant cela , en furent extre-

mement affliges, et vinrent instruire

leur maitre de tout ce qui s'etoit passe.

32. Alors son maitre I'ayant fait

venir , lui dit : Mechant serviteur

,

je vous avois remis tout ce que vous

me deviez
,
parce que vous m'en aviez

prie

;

33. Ne falloit-il done pas que vous

eussiez aussi pitie de votre compagnon,

commej 'avois eu pitie de vous?

eum dominus ejus ventirax

dari , et uxorem ejus, et

filios ,.et omnia quae habe—
bat , et reddi.

26. Procidens autem ser—

vus ille , orabat eum , di—

cens : Patientiam babe iu

me , et omnia reddam tibi.

27. Misertus autem do-
minus servi illius , dimisit

eum, et debitum dimisit ei.

28. Egressus autem ser—

vus ille, invenit unum de
conservis suis

,
qui debebat

ei centum denarios : et le—

nens , sufFocabat cum , di-

cens : Redde quod debes.

29. Et procidens conser—

vus ejus, rogabat eum, di-

cens : Patientiam babe in

me, et omnia reddam tibi.

30. Ille autem noluit
,

sed abiit , et misit eum in

carcerem , donee redderet

debitum.

3 1 . Videntes autem con—
servi ejus quae fiebant, con-

tristati sunt valde, et ve—
nerunt , et narraverunt do-

mino suo omnia quae facta

fuerant.

32. Tunc vocavit ilium

dominus suus , et ait illi :

Serve nequam , omne de-

bitum dimisi tibi, quoniam
rogasti me :

33. Nonne ergo oportuit

et te misereri conservi tui,

sicut et ego tui misertus

sum?

^2 5. Suivant I'ancien droit des Hebreux et de plusieurs aatres peuples, le

creancier avoit droit de vendre ou de reduire en esclavage ses debiteuis insol-

vables avec toute leur faiiiille.

jj' 26. Ce mot est dans le grec.

^ a8. Le denier roinain vaut dix sous de France ; d'autres le font de buit

sons et un denier. D'autres croient que le mot denier en cet endroit est le

meme que le side qui valoit trente-deax. sous six deniers.



34- Et I'ratus dominus e-

jiis tradidit eura tortoribus,

quoadu^que rcdderet uui—

versuiu debitum.

35. Sic et Paler mens cce-

lesbs t'aciet vobis, si noit

remiseritis unusquisque

fratri suo de cordibus ve—
sLris.

CHAPITRB XIX. 363

34. Et son maitre lout en colere, le

livra eotre les mains des bourreaux ,

jusqu'a ce qu'il eiit paye tout ce qa'il

lui devoit.

35. C'est ainsi que vous traitera moa
Pi're qui est dans le ciel , si chacnn de
vous ne pardonne a son frere du fond
du coeur.

"

An de Yen
che. Tolg.

3a.

y 35. Le grec ajonte : « Ses faates.

CHAPITRE XIX.

Indissolnbilite da luariage. Eonaqnes volontaires. Elnfans presentes a Jesns.

Conteils de perfection. Salat des riches difficile. Recompense promise a

ceux qui quitteut toat jjpur Jesus-Christ.

( S. Marc ; X. 1-12. S. Luc , XYI. 18.

)

1

.

Et factum estcum con-

summassct Jesus sermones

istos , migra^it a Galilaea
,

el venit in finesJud:eae trans

Jordanem.

2. Et secutae sunt euni

tmrbae multae , et cnravit

eos ibi.

3. Et accesserunt ad eum
pharisaei , tentantes eum

,

et dicentes : Si licet homini
dimittere uxorem suam

,

quacumque ex causS ?

4- Qui respondens , ait

eis : Non legistis quia qui

fecit hominem ab initio

,

masculum et foeminam fecit

eos? et dixit :

5. Propter hoc dimittet

homo patrem et matrem
,

I . Jesus ayant acbeve ces discours, Marc. x. i,

partit de Galilee , et vint aux confins

de la Judee, au-dela du Jourdain. "

2. Et de grandes troupes le suivi—

rent ; et il gueritleursmaladesau meme
lieu.

3. Et les pbarisiens vinrent a lui,"

pour le tenter , et ils lui dirent : Est-
il permis a un homme de renvoyer sa

femme pour quelque cause que cesoit?

4. II leur repondit : N'avez-vous Gen. 1. 17.

point lu que celui qui crea Thomme
au commencement , crea un horame et

une femme , et qu'il dit :
*

5. Pour cette raison , I'homme quit- Gen. n. 14.

tera son pere et sa mere , et il demeu— ^ Cor. vi. i6.

Eph. T. 3i.

jr I. Yoyez dans saint Marc, x, i. Antr. : « aax conilns de la Jodee, le

long et sur les bords du Jourdain. »

jr 3. Voyez THarmonie, p. 70, art. Eit-il... et suiv. , et la Coucordance

,

IV' part. , ch. xxv.

jr 4- Antr. : « et qn'il est dit : Cest poorqaoi I'homiDe, » etc. Ces paroles
furent pvononcees par Adaiu. Gen. a. a4.
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An de 1 ere ^.^^.^ attache a sa femme ; et ils ne

r vu g, ggj-o^t plus tons deux cru'une seule

chair

:

6. Ainsi ils ne sont plus deux , mais

une seule chair. Que rhornme done
ne scpare point ce que Dieu a uni.

Deitt. XXIV. r, 7- Us lui dirent : Pourquoi done
Moise a—t-il ordonne de douner a sa

fcmme un acte de repudiation, et de

la renvoyer?

8. II Icur repondit : C'est a cause de

la durete de votre coeur, que Moise

vous a perm is de renvoyer vos f'emines

;

mais cela n'a pas ete ainsi dcs le com-
mencement. "

9. Aussi je vous declare que qui-

conque renvole sa femme , si ce n'est

pour cause d'inconduite " , ct en epouse

une autre , commet un adultere ; et

que celui qui epouse celle qu'un autre

aura renvoyee , commet un adultere.

10. Ses disciples lui dirent: Si la

condition d'un homme est telle a I'e-

gard de sa I'emme , il n'est pas avan-

lageux de se marier.

11. II leur dit : Tons n'entendent

pas cette parole ,
" mais ceux a qui il

a ete donne.

12. Car il y a des eunuques qui sont

nes tels des le ventre de leur mere ; il

y en a qui ont ete faits eunuques par

les hommes ; et il y en a qui se sont

rendus eunuques eux-memcs " pour

Supr. V. 32.

Marc. X. II.

Lite. xvr. 18.

I Cor. vir. 10

lEU.

et adhxrebit uxor! sua; , et

erunt duo in carne una.

6. Ilaque jam non sunt

duo , sed una caro. Quod
ergo Deus conjunxit, homo
non separet.

7 . Dicunt illi : Quid ergo

Moyscs mandavit dare li-

bellum repudii , ct dimit-

tere ?

8. Ait illis : Quoniam
Moyses ad duritiam cordis

vestri permisit vohis dimit-

lere uxores vestras : ab ini-

tio autem non fuit sic.

q. Dico autem vobis
,
quia

qviictimque dimiserit uxo-
rem suam , nisi ob forni—

calionem , et aliam duxe-

rit, moechatur : ct qui di-

missam duxerit , moecha-

tur.

10. Dicunt ei discipuli

ejus : Si ita est causa ho-
minis cum uxore, non ex*

pedit nubere.

1 1 . Qui dixit illis : Non
omnes capiunt verbum is-

tud , sed quibus datum est.

12. Sunt enim eunuchi

,

qui de matris utero sic nati

sunt, et sunt eunuchi, qui

I'acli sunt ab hominibus :

et sunt eunuchi
,

qui sei-

jt' 5. C'est le sens du grecet de I'hebrcn.

j^ 8. Dans la premiere institution du nialiage.

f 9. L'exception, Tiisi ob foniicationein, qui repand quelque obscurite dans

ce texte, ne se trouve pas dans les textes paralleles de saint Marc, x , 11 , et

de saint Luc, xvi, 18. Le divorce n'est perrais que dans le cas de I'adultcre
;

c'est ce que Jesus-Christ dit au chap, v , ^ 82 , et c'est a quoi se rapporte

I'exoeptlon marquee ici Mais dans ce cas nieiue , les parties separees ne

peuvent contracter un second mariage, sans comniettre un n^uvel adultere
;

c'est ce qui resnlte de ce texte compare avec les textes paralleles de saint Marc

et de saint Luc. Voyez la cHsserlation siir le clirorce , torn. iv.

jJ^ II. Tous ne sont pas capahles de cette resolulion.

^ 13. En renoncant , avcc la grace de Dieu, au mariage.
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psos castravcnint propter gagncr le royaume des cieux. Qui peut " * ***

reo-mun coelorum. Qui po- comprcndre ceci , le coinprenne.
j^

test capere, capiat (rt).

( S. Mure , X. i3-3i. S. Luc, XVUI. i5-3o. )

i3. Tunc oblati sunt ei i3. Alors on lui prcsenta de petits Marc.i.. i3.

parvuli , ut manus eis im- cnfans, " afin qu'il leur imposat les -i/'cxviu. i5.

poneret , et oraret. Disci- mains, et qu'il priat pour eux. Et ses

puliautemincrepabanteos: disciples les rcpoussoient avec des pa-
roles rudes.

lf\. Jesus vero ait eis : l4- ^^^is Jesus leur dit : Laissez li Supr. xvni. 6.

Sinite parvulos , et nolite ces enfans , et ne les empechez pas de

eosprohiberead me venire: venir a moi ; car le royaume du ciel

est pour ceux qui leur ressemblent. "
talium est enun regtium

coelorum.

i5. Et cum imposuisset

CIS manus , abiit inde.

16. Et ecce unus acce-

dens , ait illi : Mas^ister

1 5. Et leur ayant impose les mains,

il partit de la.

16. Et voici " quelqu'un " s'appro- 33.

chant lui dit : Bon niaitre, quel bien ''/'Jrc. x. 17.

bone, quid boni I'aciam , faut-il que je fasse pour gagner la vie ^"<^- ^tviii. i8i

ut habeam vitam a^lernam? eternelle?

in. Qui dixit ei : Quid 17. Jesus lui repondit i Pourquoi

me interrogas de bono ? me demandez-'v ous ce qui est bon ?
"

Unus est bonus , Deus. Si II n'y a que Dicuseul qui soitbon. " Au
autem vis ad vitam ingre- reste, si vous voulez eutror dans la vie,

di, serva mandata. gardez les comniandemens.

18. Dicit illi : Quie? Jc— 18. Et illui dit : Quels commande—
sus autem dixit : Non bo- mens? Jesus lui repartit :

" Vous ne Exod.xx. i3<

micidium lacies : Non ad— tuerez point; vous necommettrez point

ulterabis : Non facies fur- d'adultere ; vous ne deroberez point

;

turn : Non falsum leslimo- vous ne porterez point de faux temoi-

nium dices : gn'^gc •

(a) Bible vengee, S. Matxh., note xxxv.

y i3, Voyez rHarnionie , pag. 80 , art. On prisente , et la Concordance
,

t' part, ch. vii.

;^ 14. Par rinnocence de lear vie , et par la simplicite de leur ccenr.

y 16. Voyez rHarmonie,p. 80, art. Que faut-il, et la Concordance,
v> part. , ch. vri.

IbiJ. C'etoit un jeuiie honime. Voyez le y 20.

j^ i~. Gr. : « Jesus lui repondit: Pourquoi ni'appelez-vons bon ? "On lit ainsi

dans saint Marc , x , 18 , et dans saint Luc , xviii, 19. L'espression de la Vul-

gate est fondee sur une lecon qui se trouve encore dans quelques anciens nia-

iiuscrits grecs
;
quelqnes-uns Tentendent dans le meme sens. « Poarquoi me

traitez-vous de bon en m'interrogeant ? »

Ibid. Cest coinnie s'il y avoit : <« A'ous me regardez comme un homnie
,

voos n'apercevez que men humanite ,
poui'quoi ni'appelez-vous bon J> Dieu

seul est bon. » Le Sauveur n'eut pas fait cette reponse a celoi qui lui cut rendu

Iiomuiage comme a un Dieu.

y 18. Grec : « ceci. »
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ig. Honorez votre pere et votre

mere, et aimez " votre prochain comme
vous-meme.

20. Le jeune homme repondit : J'ai

garde tous ces commandemens dcs ma
jeunesse; que me reste—t-il encore a

faire ?

2 1 . Jesus lui dit : Si vous voulez etre

parfait, allez, vendez ce que vous avez,

et le donnez aux pauvres , et vous au-

rez un tresor dans le ciel ; venez , et

suivez-mof.

22. Le jeune homme entendant ces

paroles , s'en alia tout triste
,
parce

qu'il avoit de grands biens.

23. Alors Jesus dit a ses disciples :

Je vous dis en veiite qu'il est bien dif-

ficile qu'un riche entre dans le royau-

me des cieux."

24. Je vous le dis encore une fois :

II est plus aise qu'un chameau " passe

par le trou d'une aiguille
,
qu'il ne Test

qu'un riche entre dans le rojaume des

cieux.

25. Ses disciples entendant cela, en

furent fort etonnes; et ils disoient :

Qui pourra done etre sauve? "

26. Jesus les regardant , leur dit

:

Cela est impossible aux hommes , mais

tout est possible a Dieu. "

27. Pierre prenant la j^arole, lui dit:

Yoici que nous avons tout quitte , et

19. Honora patrem iuum
et matrem tuam ; et , Di-
liges proximum sicut tei-

psum.

20. Dicit illi adolescens :

Omnia haec custodivi a ju-

ventute mea : Quid adhuc
mihi deest?

21. Ait illi Jesus : Si vis

perfectus esse , vade , ven-
de quae habes , et da pau-
peribus , et habebis thesau-

rum in coelo : et veni , se-

quere me.
22. Cum audisset autem

adolescens verbura , abiit

tristis : erat enim habens

multas possessiones.

23. Jesus autem dixit dis-

cipulis suis : Amen dico

vobis, quia dives difficile

intrabit in regnum coelo—

rum.

24. Et itertim dico vobis :

Facilius est camelum per

foramen acus transire
,

quam divitem intrare in re-

gnum coelorum.

25. Auditis autem his

,

discipuli mirabantur valde

dicentes : Quis ergo poterit

salvus esse?

26. Aspiciens autem Je-
sus , dixit illis : Apud ho-
mines hoc impossibile est

,

apud Deum autem omnia
possibilia sunt.

27. Tunc respondens Pe-
trus, dixit ci : Ecce nos

^ rg. Litt. : « vous aimerez. »

;i^ aS. Parce qu'il est bien difficile qu'nn riclie ne soit pas attache a ses

richesses.

^ 1^. Plnsieurs nouveaux inter2ii'etes cioient que le mot y.cc/j.Tnlov de I'original

pouvoit signiCer un cable.

j^ 2 5. Car tous aiment natarellement les richesses.

'^ 26. II est maltre du coeur de rhomme , et il peut le degager des choscs

poor lesqaelles il a le plus d'attache.
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que nous vous avons sm\\; quelle sera

douc notre recompense ?

28. Jesus leur repondit : Je vous dis

en verite
, que pour vous qui in'avez

suivi , lorsqu'au temps de la regenerar"

tion " le Fils de I'homme sera assis sur

le trone de sa gloire , vous serez anssi

assis sur douze trones , et vous jugerez

les douze tribus d'Israel.

An tie I'rre

chr. vulg.

33.

rellquimus omnia, et sccnti

sumus te : quid ergo eiit

nobis ?

28. Jesus autem dixit illis:

Amen dico vobis quod vos

qui secuti estis me , in re—

geratione, cum sederit Fi—

lius hominis in sede maje—
statissuae, sedehitis et vos

super sedes duodecim
,
ju-

dicantes duodecim tribus

Israel.

29. Et oranis qui relique-

ritdomum, vel fratres , aut

sorores , aut patrem , aut

malrem , aut uxorem , aut

filios , aut agros
,
propter

nomen meum, centuplum

accipiet , et vilam aeternam

possidebit.

30. Multi autem erunt 3o. P^oiis aurez peut—^tre de la In/r.xx.iS.

primi novissimi , et novis- peine a vous persuader que de paiwres -^^orcx-.^i.

simi primi. pecheurs comme vous
,
puissent deve- ^*^' ^"' ^*^'

nir les juges de ce quity a de plus
grand dans le mondc ; mais plusieurs

qui avoient ete les premiers , seront les

demiers , et plusieurs qui avoient ete

les derniers seront les premiers.

X 28. De la resorrectioB generale.

jjr 29. Yoyez dans saint Marc , x , 3o , et dans saint Luc , xviii, 3o.

29. Et quiconqne aura quitte pour
moi sa maison , oa ses freres , ou ses

soeurs , ou son pere , ou sa mere , ou
sa femme, ou ses en fans , ou ses terres,

en recevrale centuple , et il aura pour
heritage la \\e eternelle.

"

CHAPITRE XX.

Parabole des onvriers envoyes a la vigne. Jesns-Christ predit sa pa&sion. De-
mande des enfaas de Zebedee. Domination interdite. Deax aveoglcs gaeris

pres de Jericho.

1

.

Simile est regnum coe-

lorum homini patrifamilias,

qui exut primo mane con—
ducere operarios in vineam
suam.

2. Conventione autem

I
.

" Le royaume des cieux est seva^

blable a un homme
,
pere de famille

,

qui sortil des la pointe du jour, afin

de louer des ouvriers pour sa vigne.

2. Etetantconvenu avec les ouvriers

jr I. Car... Cette particule est dansle grec.—Voyez I'Haraioaie, p. 81, art.

Paranoic , ct U Coacordauce
,
y* part , ch. txi.
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do leur donncr un dernier " pour leur

iournce , il Ics cuvoja a sa vigiie.

3. II sortit de memo sur la troisicme

heure ;
" et en ayant vu d'autres qui

se tenoient dans la place sans rien

faire

,

4. II leur dit : AUez-vous-en aussi

a ma vigne, et je vous donnerai ce qui

sera juste :

5. Et ils s'y en allcrent. II sortit en-

core sur la sixieme " et sur la neu-

vicrae " heure , et il fit la meme chose.

6. Emm il sortit sur la onzieme

heure; " et en ayant trouve d'autres

qui se tenoient la ,
" il leur dit : Pour-

quoi denieurez-vous la tout le long du

jour sans travailler?

7. C'est, lui dirent-ils, que per-

sonne ne nous a loucs. Et il leur dit

:

Allez-vous-en aussi a ma vigne.
"

8. Or le soir ctant venu, le maitre

de la vigne dit a son intendant : Appe-

lez les ouvriers , et payez-les en com-
mencant depuis les dcrniers jusqu'aux

premiers.

g. Ceux done qui etoient venus sur

la onzietne heure , s'etant approchcs
,

recurent chacun un denier.

10. Ceux qui avoient etc loues les

premiers ,
venant a leur tour, s'imagi-

SAIWT MAll'HIEU.

facta cum operariis ex de-
nario diurno , misit eos in

vineam snani.

3. Et egressus circa ho-
ram tertiam , vidit alios

stantes in foro oliosos

,

4. Et dixit illis : lie et

vos in vineam meam, et

quod justum fuerit , daho

vobis.

5. lUi autem abierunt.

Iterum autem exiit circa

sextam et nonam horam,
et fecit similiter.

6. Circa undecimam vero

exiit , et invenit alios stan-

tes , et dicit illis : Quid hie

statis tota die otiosi ?

7. Dicunt ei : Quia nemo
nos conduxit. Dicit illis :

lie et vos in vineam meam.
8. Cum sero autem factum

esset , dicit dominus vinea;

procuratori suo : Voca ope-

rarios , et redde illis mer-
cedem, incipiens a novissi-

mis usque ad primos.

g. Cum venissent ergo qui

circa undecimam horam ve-

nerant , acceperunt singu-

los denarios.

ID. Venientes autem et

primi, arhitrati sunt quod

jlr u.Le denier romain valoit, salon quelques-uns, dix sons. Peut-etic quo

le denier est mis ici en general pour une piece d'argent, telle qu'on la donnoit

aux ouvriers cbaque jour.

i' 3. C'est-a-dirc an milieu de la matinep. Les Juifs partageoient alors le

jour depuis le lever du soleil jusqu'.T son couclier en douze lieurcs incgales

selon les saisons. Ainsi la troisieme heure est le milieu de la matinee; /rt sixieme,

niidi; la neuvieme ,\e milieu de la soiree; la onzieme toraLe vers la fin du

jour. Voyez les Remarqucs sur la chronologic , torn. i"'.

yr 5. C'esl'a-dire a niidi.

Ibid. C'est-a-dire au milieu de rapres-midi.

f 6. C'est-a-dire vers la fin du jour.

Ibid. Grec. : « sans occupation. >

t 7. Le grec ajoutc cos mols : « Et vous recevrez ce qui sera juste, »



plus essent acceplun : ac-

cepenint autem et ipsi sin-

gulos (Jenarios.

1 1

.

Et accipien s , mnr-

inurabant adversus patrem

familias
,

12. Dicenles : Hi novissl-

iiii una hora fcccrunt , ct

pares illos nobis fecisti
,
qui

porlavimus pondus diei et

a?stus.

i3. At ille respoudens uni

eorum , dixit : Amice, non

facio libi injuriam : non—
ne ex denario convenisli

Chapitre \x. 369

ncrent qu'on leur donneroit davan-

tage ; niais ils ne rerureut neanmoins

que chacun un denier

;

II. Et en le recevant , ils murmu-
roient centre le pere de famille

,

12. En disant : Ces dernlers n'ont

travaille qu'une heure , et vous leur

avez donne autant qu'a nous
,

qui

avons porte le poids du jour et de la

chaleur.

1 3. Mais il repondit a I'un d'eux :

Mon ami
,

je ne vous fais point de
tort ; n'etes-vous pas convenu avec

moi d'un denier ?

Aa de I'era

chr. valg.

83.

1 4- Tolle quod tuum est

,

et vade : volo autem et

huic novissimo dare sicut

et libi.

1 5. Aut non licet mihi

quod volo facere ? an ocu-

lus tuus ncquam est
,
quia

ego bonus sura ?

16. Sic erunt novissimi

primi , etprimi, novissimi

:

mulli enim sunt vocati

,

pauci vero electi (a).

i4- Prenez ce qui vous appartient,

et vous en allez; pour moi, je veux
donner a ce dernier autant qn'a vous.

1 5. Ne m'est—il done pas permis de
faire ce que je veux ? " et votre oeil

cst-il mauvais, parce que je suis bon ?"

i6. Ainsi les derniers seront les pre-

miers , et les premiers seront les der-
niers ; car beaucoup sont appeles, mais
peu sont elus.

Siipr. XIX. 3o.

31arc. X. 3r.

Luc. xiu. 3o.

( S. Maic. X. 3a-34. S. Luc, XVIIL 3i-34.)

I
-J.

Et ascendens Jesus

Jerosolymam , assumpsit

duodecim discipulos secre-

to , et ait illis :

18. E)cce ascendimus Je-
rosolymam , et Filius ho-

minis tradetur principibus

sacerdotum , et scribis , et

condemnabunt eum morte,

19. Et tradent eum gen-

(o) Rep. crit,, S. Matt. , note Parabola des ouvriers envojis a la vigne.

JF 1 5. u De ce qui est a moi. Ces mots se liseut dans le grec et dans qncfqaes
anciens exemplaires de la Vulgale.

Ibid. Serez-Tons envieux et jaloax , parce qce je fais do bien anx aulres .'

j 17. Voyez I'llarmonie, p. 82 , srt. Jesi/s vienc a Jerusalem, et ia Con«
cord.iKce , v part. , ch. ix.

Jbid. Le grcc lit ces mots : « dans Ic chcmin.

20. 24

1 7

.

Or Jesus s'en allant a Jerusa-
lem ,

" prit en particulier ses douze
disciples

,
" et il leur dit :

18. Voila que nous allons a Jem- ^^rc. x. 3a.
salem

;
et le Fils de I'homme sera li- Luc. xvm. 3t4

vre aux princes des pr^tres et aux scri-

bes
,
qui le condamneront a mort

,

19. Et le livreront aux gentils, afin
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Marc. X. 35.

Iftirc. ±.4r.

qvi'lls le trailcnt avec derisior
,
qu'ils

Ic foucttent et le cruclfient ; et il res-

suscitcra le troisieme jour.

SAINT MATTHIEU.

libus ad illudendum et fla-

gellandum et cruciflgen—

dum , et tertia die resur—

get (fl).

(
S. Marc , X, 35 cf suiv.

)

20. Alors " la mere des enfans de

Zebedee " s'approcha de lui avec ses

fils , et I'adora , en temoignant qu'elle

voidoit lui demandtr quelque chose.

21. II lui dit : Que voulez-vous ?

EUe lui repondit : Ordonnez que mes
deux fils que voici , soient assis dans

votre royaume , I'un a votre droite , et

I'dutre a votre gaiiche.

22. Mais Jesus " repondit : Yous ne

savez ce que vous demandez
;
pouvez-

vous boire le calice queje dois Loire?
"

Noils le pouvons, lui dirent-ils.

23. Jesus leur reparlit : 11 est vrai

que vous boirez le calice que je boirai,

"

mais pour ce qui est d'etre assis a ma
droite bu a ma gauche , ce n'est point

a moi a vous le donncr, mais ce sera

pour ceux a qui mon Pere I'a prepare.

"

24. Les dix autres ayant enlendu

ceci, s'indignerent contre les deux

freres.

(a) Bible vengt'e , Nouv. Test. , art. 3" , Propketies de J.-C.

jr 20. Voyez I'Harmonie, p. 82, art. Demande , etla Concordance , v'' part.,

ch. IX.

Ibid. S. Jacques et S. Jean.

jjr 22. Plusieurs anciens peres, fondes sur la reponse de Jesus-Christ et snr

le recit de saint Marc, x, 35 et suiv. , sent de I'opinion que ces paroles s'adres-

serent non a la mere , ruais a ses deux fils.

— Voyez la note suivante.

jj- 22. Le grec , dans la plupart des imprimes, ajoute : « et etre baptises du

"bapteine dont je suisbaptise. » Ces mots se ti-ouvent dans saint Marc , x. 38. Sg.

Ge calice et ce bapteme designent ici les souffrances de Jesus-Christ et de ses

disciples.

;^ 2 3. Le grec ajoute encore icile bapteme.

Ibid. Jesus-Cluist, remarque Bossuet
,
pour altaclier ses disciples a la croix

dont ils n'entendoient pas encore la vertu , remet a son Pere ce qui regarde la

gloire , et ne se reserve en ce lieu qu'a predire et a distribuer les afflictions.

Mais il faut toujours se souvenir de cette parole que le Sauveur adresse a son

Pere : Tout ce qui est a vous est a moi , et tout ce qui est a moi est a vous,

S. Jean, xyix, 10,

20. Tunc accessit ad eum
mater filiorum Zebedaei

,

cum filiis suis adorans , et

petens aliquid ab eo.

21 . Quidicilei: Quid vis?

Ait illi : Die ut sedeant hi

duo filii mei , unus ad dex-

teram tuam , et unus ad si-

nistram , in regno tuo.

22. Respondens autem Je-

sus , dixit : Nescitis qviid

petatis : potestis bibere ca-

licem quem ego bibiturus

sum? Dicunt ei : Possumus.

23. Ait illis : Calicemqui-

dem meum bibetis : sedere

autem ad dexteram meam
vel sinistram , non est

meum dare vobis , sed qui-

bus paratum est a Patre

meo.

24. Et aiidientes decern,

indignati sunt de duobus

fratribus.
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25. Jesus autem vocavit 25. Mais J^siis les appda a lui, et *" ' '^

cosad se, elait : Scilis quia Icur (lit : Vous save?, que les princes "^ '\3^'

nrinciues gentium domi- des nations domineiil sur ellcs ; et que
2j<c. xxi'i. aS.

nanlur eorum , ct qui ma- ceux qui sont les plus puissans panui

jores smit, potestatera exer- eux , les traitent avec empire,

cent in eos.

26. Non ita erit inter vos

:

26. II n'en doit pas etre " de mdme
sed quicumque voluerit in- parmi vous ; mais que celui qui voudra

ter vos major fieri , sit ve- etre le plus grand parmi vous soit vo-

ster minister : tre serviteur

;

27. Et qui voluerit inter 27. Et que celui qui voudra etre

vos primus esse, erit vester le premier parmi vous , soit " votre

servus. esckve

;

28. Sicut Filius hominis 28. Comme le Fils de I'Lomme
,
qui ^^«^- "• 7-

non venit minislrari , sed n'est pas venu pour etre servi , mais

ministrare , et dare animam pour servir, et pour donner sa vie pour

suam , redemptionem pro la redemption de plusieurs.

luultis.

2q. Et egredientibus illis 29. Lorsqu'ils sortoient de Jericho, " ifarc. x. ^6.

ab Jericho , secuta est eum il fut suivi d'une grande troupe de •^<^- ivm. 35.

turba raulta. peuple.

30. Et ecce duo caeci se- 3o. Et deux aveugles, " qui etoient

denies secus viam , audie- assis le long du chemin , ayant entendu

runt quia Jesus transiret

,

dire que Jesus passoit , se mirent a

et clamaverunt, dicentes : crier: Seignenr, fils de David, ayez

Domine , miserere nostri

,

pitie de nous.

fili David.

3 1 . Turba autem increpa- 3 1 . Et comme le peuple les repre-

bat eos , ut tacerent : at illi uoit pour les faire taire, ils se mirent

magisclamabant, dicentes; a crier encore plus haut, en disant

:

Dumine , miserere nostri
,

Seigneur, fils de David , ayez pitie de
fili David. nous.

32. Et stetit Jesus , et vo- 32. Alors Jesus s'arreta ; et les ayant

cavit eos, etait : Quid vul- appeles , il leur dit : Que voulez-vous

tis ut faciam vobis? que je vous fasse ?

jr a6. Litt, : « il n'en sera pas ainsi parmi vous. »

3^ 27. tjest le sens du grec.

J 29. Que Jesus traversa avec ses disciples pour aller a Jemsalem.

— Voyez rHarmonie, p. 84, art. Deux aveugles ^et la Concordance,

v part. , ch. xii.

f 3o. Cette histoire est la m^me que celle qui est racontee dans saint Marc,

X , 4^5a, mais elle est diffcrente de celle qui est racontee dans saint Luc ,

xym. .?5.43. Saint Marc ne parle que d'un avcngle nomuie Bar-Timee , appa-

reminent parce quil etoit plus connn que I'autre. Ces deux avengles furent

gaeris par Jesus-Cbrist , lorsqu'il sortoit de Jericho , au lieu que ce fut avaut

d'y entrer qa'il guerit celui dont paiie saipt Luc,
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33. lis lui (lirent : Seigneur, que 33. Dicunt illi : DominC,
vous nous ouvriez les yeux." ut aperiantur oculi i ostri.

34- Jesus etant done emu de com- 3^. Miserlus autem co-
passion a leur egard, leur toucha les rumJesus,letigitoculoseo-
yeux ;

et au meme moment ils recou- rum. Et conf'estira vide-
vrerent la vue

,
et le suivirent. runt, et secuti sunt eum.

;5^ 33. Litt. : « que iios yeux. soient ouverls. »

Marc. XI. i.

Luc. XIX. a 9.

CHAPITRE XXI.

^ntree de Jesus-Christ dans Jerusalem. Vendeurs chasses du temple. Acclama-
tions des enfans. Figuier seche. Puissance de la foi. Autorite de Jesus. Bap-
teme de Jean. Paraboles des deux Ills envoycs a la vigne , des vignerons

homicides et de la pierre angulaire.

(.S. Marc, XI. i-ro. S. Luc, XIX. 29 et saw. S. Jean, XII. 12-19. )

1 . LoRSQu'iLS approcherent de Jeru-

salem, " et qu'ils furent arrives a Betli-

phagc ,
" pres de la montagne des Oli-

viers, Jesus envoya deux de ses dis-

ciples
,

2. Et leur dit : AUez a ce village qui

est devant vous ,
" et vous y trouverez

en ari'ivant une anesse attachce , et

son anon avec elle : detachez-les , et

me les amenez.

"

3. Et si quelqu'un vous dit quel-

que chose , diles-lui que le Seigneur

en a besoin ; et aussitot il les laissera

emmener.

4. Or, tout cela se fit, afin que cette

parole du prophete " fut accomplie :

(a) S. Script, prop., Pars vii, n. 208.

envoie prendre un dnori a Bephtage.

^ I . Voyez I'Harmonie
, p. 85, art. Entree et suiv. , et la Concordance

,

v^ part. , ch. xiv.

Ibid. Voyez dans saint Marc, xr, i , et dans saint Luc , xix, 29.

jif 1. C'est-adire a Bethphage.

Ibid. Les mailres de I.1 maisori ont consenti de hon gre a ce que les dis-

ciples de Jesus-Christ emmenassent I'anesse et I'anon , comme le dit expresse-

ment le texte parallele de saint Marc , xi , 6 : ef demiserunt eis. Mais quand la

chose se seroit passee a I'insu des proprietaires
, pourroit-on , comme les in-

credules, accuser de vol le mailre dn ciel et de la terre ? (Drach.)

f 4. Quelques manuscrits disent, parle prophete Isaie; d'autres lisent , par

le prophete Zacharie. Le texte qui suit paioit tire de ccs deux prophetes, mais

1

.

Et cum appropinquas-

sent Jerosolymis , et venis-

sent Bethphage , ad mon-
tem Oliveli : tunc Jesus

niisit duos discipulos,

2. Dicens eis : Ite in ca—

stellum quod contravos est,

el statim invenietis asinam

alligatam, et pullum cum
ea (a) : solvite, et adducite

mihi

:

3. Et si quis vobis aliquid

dixerit , dicite quia Domi-
nus his opus habet : et con-

festim dimittet eos.

4. Hoc autem totum fa-

ctum est , ut adimpleretur

— Rep. crit., art. Jesus-Christ



quod dictum est per pro-

plietain dicentem :

5. Dicite filiae Sion : Ecce

Rex. tuus venit tiln mansue-

tus, sedens super asinam,

et puUuni tiltum subjugalis.

G. Euntes autcm discipuli

fecerunlsicut praeccpit illis

Jesus.

"J.
Et adduxerunt nsinam

et puUum ; et imposuerunt

super eos vestimenta sua

,

et eum dcsuper sedere fece-

runt.

8. Pluriraa autem turba

stravcrunt veslimenla sua

in via : alii autem ca^debant

ratnos de arboribus, el

steruebant in via.

g. Turbae autem qua^ pra;-

cedebaiit, et quae seque-

bantur, clamabaut, dicen-

tes : Hosauna filio David :

benedictus qui veult in no-

mine Domini : hosanna in

allissimis.

10. Et cum intrasset Je—
rosoljmam , commota est

*iniversa civitas, dicens :

Quis est hie?

1 1 . Populi autem dice-

bant : Hie est Jesus pro—
pheta a Nazareth Galilaeae.

12. Et intravit Jesus in

templum Dei , et ejiciebat

chApitre XXI. 373
An da I'ere

cbr. Tolg.

33.
5. Ditesa la fdlede Sion : Yoici vo- j,^; j^^,j_ jj^

tre Roi qui vicnt a vous plein de dou- Zach. ix. 9.

ccur, monte sur une anesse, et sur Joan.xit. 1$.

I'anon de celle qui est sous le joug.

"

6. Lcs disciples s'en allerent done ,

et firent ce que Jesus leur avoit com-
mand e.

7. Et ayant amend I'anesse et I'a-

non , ils les couvrirent de leurs vete-

mens, et le fuent monter dessus.
"

8. Une grande multitude de peuple

etendit aussi ses vetemens sur le che-

min; les autres coupoient des branches

d'arbres , et les jeloient dans le che-

min.

9. Tous ensemble , taut ceux qui al- Psal.cx\u.i.6.

loient devant lui
,
que ceux qui le sui- Marc. xi. 10.

voient, crioient : Hosanna " au fds de ^"<^-»^^- ^^•

David ; beni soit celui qui vient au

nom du Seigneur : hosauna au plus

haut des cieux.

ID. Lorsqu'il fut entre dans Jeru-

salem, toute la ville en fut emue ; et

chacun damandoit : Qui est celui-ci ?

1 1 . Or, lcs peuples disoient : C'est

Jesus , le prophete de Nazareth en Ga-
lilee.

12. Et Jesus entra " dans le temple Marc.-x.i. i5.

de Dieu , et il chassa tous ceux qui Luc. xix. 45.

principalement du dernier. Is. lxii. ii. Zach. ix. 6. Ce texte est rapporle ici

selon la version des Septante.

y 5. L'evangeliste ne s'est pas attache a rapporter les propres expressions

du texte, niais il en donne seulement le sens.

y 7. Les trois autres ev.Tn.jeUstes ne parlent que de Tanon ; en sorte que
si Jesus-Christ monta sur I'anesse , bientot appareniment il la qnitta pour
monter suv I'anon.

j^ 9. Hosanna oa Hosiah-na , en hebreu N'j^'wTi on NJTiT^", signilie :

« Sanvez, je vous prie. » C'ctoit une arclamation comuie, dans notre langue,
<• Vive le roi , » on

,
plus siiaplenient en latin , Vii-at ; ce qui renferme le son-

hiiit non-senlemcnt de la vie , mais d'une vie acconipagnee de prosperitttet de
gloire.

y 12. Voyez rHaruionie , p. 86 , art. Jesus entre.

Joan. II. 1 4.
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Jsai. tvi. 7.

Jer. vir. i r.

Zuc. XIX. 46.

Ps, vui. 3.

Jllfarc. XI. t3.

3:4

vendoient, et qui achctoient dans le

temple ; il renversa les tables des chan-

geurs " et les sieges de ceux qui ven-

doient des colombes,

"

i3. Et il leur dit : II est ecrit : Ma
maison sera appelee la maison de la

prierc; et vous en avez fait una caverne

de voleurs.
"

14. Alors des aveugles et des boi-

teux vinrent a lui dans le temple , et

il les guerit.

1 5. Mais les princes des pretres et

les scribes voyant les merveilles qu'il

venoit de faire , et les enfans qui

crioient dans le temple : Hosanna au

fils de David, en congurentde I'indigna-

tion
;

16. Et ils lui dirent : Entendez-vous

bien ce que disent ces enfans ? Jesus

leur repondit : Oui ; n'avez-vous ja-

mais lu cette parole : Vous avez tire la

louange " la plus parfaite de la bouche

des petits enfans , et de ceux qui sont

a la mamelle ?

SAINT MA:TTHIEU.

omnes vendentes et emen-
tes in templo : et mensas
numulariorum et cathedras

vendentium columbas ever-

tit

:

1 3. Et dicit eis : Scrl—

ptum est : Domus mea do—
mus orationis vocabitiir :

vos autem fecistis illam spe-

luncam latronum.

14. Et accesserunt ad

eum cseci et claudi in tem-
plo , et sanavit eos.

1 5. Videnles autem prin-

cipes sacerdotum et scribae,

mirabilia qune fecit, et pue-

ros clamanles in templo,

et dicentes : Hosanna filio

David , indignati sunt

,

16. Et dixerunt ei : Au—
dis quid isti dicunt? Jesus

autem dixit eis : Utique :

nunquam Icgistis : Quia

ex ore infantium et laclen-

tium perfecisti laudem (a) ?

{S.Marc, XL 11-26.)

1 7

.

Et les ayant laisses , il sortit de

la ville , et s'en alia a Betbanie ou il

s'arreta."

18. Le malin, " comme il retour-

noit a la ville , il eut faim.

19. Et voyant un figuier sur le che-

l<j . Et rellctis illis , abiit

foras extra civitatem , in

Bethaniam , ibique mansit.

1 8. Mane autem revertens

in civitatem , esuriit.

19. Et videns fici arborem

(a) Bible vengee , S, Jean , note ix.

Sr 12. C'est-a-dire des Lanquiers qui changeoient Tor en argent on enmon-

noie , ou les especes etiangeres en monnoie courante , moyenuant un certain

profit. Yoyez dans saint Jean, ii, i4 et i5.

Ibid. Pour les sacrifices.

;j^ i3. Ce texte est d'IsaJie , lvi
, 7; le texte suivant est de Jeremie,

VII, r r.

Ibid. Par les fraudes et les rapines que le commerce que vous y faites y a

introduites.

y iG. Ce texte est rapporte ici dans le sens des Septante.

> 1 7 . Grec : « ou il passa la uuit. »

S^ 1 8. Voyez rHarmouie, p. 8 7, art. Malediction, et la Concordance, v' pai<J

eh. xvxi.
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min , il s'en approclia ; mals n*y ayant

trouve cpie des feiiilles ,
" il lui d^t

:

Qu'ii jamais il ne naisse de toi aucun

fruit. Et au raeine instant le figuier de-

vint sec.

"

unam sccus viam , venit

ad cam , et nihil in venit in

ea, nisi folia lantinn, el ait

illi : JIunquam ex te fru-

clus nascatur in seiupiter-

num. Et arefacta est con-

tinuo ficulnea (a).

20. Et vidcntes discipuli

mirati sunt, dicentes : Quo-
modo continuo aniit?

2 1 . Respondens autera Je-

sus, ait eis : Amen dico vo-

bis , si habueritis lidem , et

non haesitaveritis , non so-

lum de ficulnea facictis,

sed et si monti liuic dixe—

ritis , ToUe , et jacta te in

mari , fiet.

22. Et omnia quaecumque

petieritis in oratione , cre-

dentes , accipictis.

(J. 31arc, XI.

23. Et cum venisset in

templum, accesserunt ad

eum docentem principes

sacerdotum , et seniores po-

puli , dicentes : In qua po-

testate haec facis? et quis

tibi dedit banc potestatem?

(a) S. Script, prop.
,
pars vir , n. ioS-io5. — Abbe Oemence, Evang.

,

art. Dufiguier maudh. — Feller, Catech. philos. , n. 3 1 o. — De Ligny , ch. 38

,

note 3.

y 19. Saint Marc , xi, i3 , remarqae que ce n'etoit pas alors la saison des

fignes; et neanmoins Jesus-Cbrist semble voaloir panir la sterilile de ce figaier;

c'est ce qui montre que cette action est tonte niysteriense : ce figuier n'etoit

pas conpabie de sa sterilite , mais ii representoit la nation juive coupable

d'one sieiilite qui alioit altirer soi" elle la malediction tl*i Seigneur. CVst ce

que la plapart des interpretes ont remarqne comnie un sjgae de la reprobatioji

da peuple juif ligare par ce figuier.

Ibid. II faut voir ici ce que le figaier representoit , c'est-a-dire la creature

ralsonnable
,
qai doit toujoors des fruits a son createnr en quelqne temps qa'il

Ini en deiuande. ( Bossnet. )

jr 20. Ceci arriva le lendcmain matin. Marc. xi. 20. Voyez I'Uarmonie

,

p. 88 , art. Effeu admirables , et la Concordance, v"" part. , ch. xviu.

jr 23. Voyei I'Harmoaie
, p. 88, ait. Le bapteine et soiv. , et la Ck)n-

cordance, y° part. , ch. xix.

An de Tire

cbr. yulg.

33.

20. Ce que les disciples voyant , ils Marc. xi. 20.

furent saisis d'elonnement ," et dirent

:

G)mme ce figuier est devenu sec jen ua
instant

!

2 1 . Mais Jesus leur dit : Je vons le

dis en verite , si vous avez de la fpi , et

si vous n'besitez point , non-seulement

vous ferez ce que je viens de faire de

ce figuier, mais quand meme vous di-

riez a cette montagne : Leve-tpi , et te

jette dans la mer, cela se fera.

22. Et quoi que ce soil que votis de- •^"Z"'- ^"' 7-

mandiez dans la priere, vous I'ob- 4/o'-c. xi. aS.

tiendrez, si vous le demandez avec foi.

2" et suiv. S. Luc, XX.. 1-8.)

23. Lorsqu'il fut arrive dans le

temple ,
" les princes des pretres , et les

senateurs du peuple vinrent a luicomme
il enseignoit , et lui dirept : Par quelle

autorite faites-vous ces choses ? et qui

vous a donne cette autorite ? Marc. xi. a 8.
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5y6 SAJNT MATTHIEU.

24. Jesus leur repondlt : J'ai aussi a/[. Respondens Jesus
,

une question a vous faiic; et si vous dixit eis : Interrogabo vos
m'y repondez, jevous dirai par quelle et ego unum sermonem :

autorite je fais ceci.

25. D'ou etoit le bapteme de Jean ?

du ciel ou des hommes ? Mais eux rai-

sonnolent , disant en eux-memes
,

26. Si nous repondons , Du ciel , il

nous dira : Pourquoi done n'y avez-
vous pas cru?" Et si nous repondons

,

Des hommes, nous avons a craindre le

peuple. Car Jean passoit pour un pro-

phete dans I'eslime de tout le monde.

2^. J Is repondirent done a Jesus :

Nous ne Savons. Et Jesus leur repon-
dit : Je ne vous dirai pas non plus par

quelle autorite je fais ceci.

28. Mais que vous semble dc ceci?

Un homme avoit deux fils ; et s'adres-

sant au premier , il lui dit : Mon fds
,

aliez-vous-en aujourd'hui travaiUer a

ma vigne.

29. Mais il lui repondit : Je ne veux
pas. Mais apres , etant touche de rc-

pentir, il y alia.

30. II s'adressa ensuite h I'autre , et

lui dit la meme chose. Celui-ci re-

pondit : J'y vais , seigneur; et il n'y

alia point.

3 1 . Lequel des deux a fait la volonte

de son pere ? C'est le premier ,
" lui

quern si dixerilis mihi, et

ego vobis dicam in qua
potestate hxc facio.

25. Baptismus Joannis

unde erat ? e coelo , an ex
hominibus? At illi cogita-

bant inter se , dicentes :

26. Si dixerimus, E coelo,

dicet nobis : Quare ergo

non credidlstis illi ? Si au-
tem dixerimus , Ex homi-
nibus, timemus turbam. 0-
nines enim habebant Joan-

nem sicut prophetam.
aij . Et respondentes Jesu,

dixerunt : Nescimus. Ait

illis et ipse : Nee ego dico

vobis in qua potestate ha:c

facio.

38. Quid autem vobis vi-

detur? Homo quidam ha~
bebat duos filios , et acce—

dens ad primum , dixit :

Fill , vade hodie operare in

vinea mea.

29. Ille autem respon-

dens , ait : Nolo. Postea

autem
,
poenitentia motus,

abiit.

So. Acccdens autem ad
alterum , dixit similiter. At
illi respondens , ait : Eo

,

domine : et non ivit.

3 1 . Quis ex duobus fecit

voluntatem patris? Dicunt

ei : Primus. Dicit illis Je-dirent—iis. Et Jesus ajouta : Je vous

dis en vcritc
,
que les publicains et les sus : Amen dico vobis, quia

prostituees vous devanceront dans le publicaniet meretrioesprae-

royaume de Dieu.

"

cedent vos in regnum Dei.

;!^ 26. Pourquoi n'avez-vous pas recu le temoignage qn'il a rendu de moi .••

;^ 3i. Quelqiies anciens exemplaires transposent les reponses de ces deux

jeunes gens , et lisent ici : « C'est le dernier. »

Ibid. Le grec peiil signiller : « vous uiontrent le chemin du royaume de

Dieu. n— Parce que les mis et les autres, touches de leurs desordres , ont fait

luieux que vous la volonte du Pere celeste.



33. Venit enim ad vos

Joannes in via juslilire , ct

non credidistis ei , publi-

cani autem ct nieretrices

credidcrunt ci : vos autcm
videntes , nee poenitentiam

babuistis postea , \il crede-

retis ei.

CHAriTRE XXI. 3^7

82. Car Jean est venu a vous dans

la voie de la justice , et vous ne I'avez

point cru : Ics publicains au contraire,

et les prostituees I'ont cru ; et vous qui

avez vu , vous n'avez point ete touches

de repentir , ni portes a le croire.

An de I'ere
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(5. Marc, XII. 1-12. S. Luc, XX. g-19.)

33. Aliam parabolam au-

dite : Homo erat paterfa-

milias
,
qui plantavit vi—

neam , et sepem circumde-

dit ei , et fodit in ea tor—

colar, et aedificavit turrira,

et locavit earn agricolis, et

peregre profectus est.

34. Ciim autem tempus

fructuura appropinquasset,

misit servos suos ad agrico-

las , ut acciperent fructus

ejus.

35. El agricolae , appre—

hensis ser\ is ejus , alium

ceciderunt , alium occide-

runt , alium vero lapidave-

runt.

36. Iterum misit alios ser-

vos plures prioribus, et fe-

cerunt illis similiter.

37. Novissime autem mi-
sit ad eos filium suum , di-

cens : Verebuntur filium

meum.
38. Agricolae autem vi—

dentes filium , dixeruut m-
tra se : Hie est haeres : ve—

nite , occidamus eum , et

Luc. XX. g.

33. Ecoutez une autre parabole. " Isai.r.i.

II y avoit un pere de famille
,
qui, Jer. it. n.

ayant plante une vigne , I'enferma ^J'"''^-
^"- '•

d'une haie ; et creusant dans la terre

,

il y fit un pressoir ,
" et y batit une

tour
,
puis il la loua a des vignerons

,

et s'en alia dans un pays eloigne.

34. Or , le temps des vendanges

etant proche , il envoya ses scrviteurs

aiix vignerons
,
pour recevoir les fruits

de sa vigne.

35. Mais les vignerons s'etant saisis

de ses serviteui-s , battirent I'un , tue-

rent I'autre , et en lapiderent un autre.

36. n leur envoya encore d'autres

serviteurs en plus grand nombre que
les premiers ; et ils les traiterent de

meme.
3^. Enfin il leur envoya son fils

,

disant : Ils respecleront mon fils.

38. Mais les vignerons voyant le ^"f''- ^^^' 3

fils , dirent entre eux : Celui-ci est

I'heritier ; venez , tuons-le , et nous
aurons son heritage."

xxvu.

Joan. XI. 53.

j^ 33. Selon le texte de saint Lnc, xx, 9, ce futanpeaple que Jesas«Christ

adressa alors la parole.

Ibid. Le grecsignilie proprement ces cnves souterraines , on Ton consen'Oit

le vin »ur ses lies, jnsqu'a ce qa'on le nut dans des oraches de terre , oa dans

des tonneaux d'argil-?.

>. 38, Gr. autr. : « et rendons-nons niaitres de son heritage. »
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Ps, CXVn. 22.

^Ct. IV. II.

JRom.ix. 33.

I Petr, II. 7.

39. Ainsi s'etant salsis de lui , lis

le jeterent hors de la vigne , et le

tuerent.

40. Lors done que le maitre de la

vigne sera venu
,
que fera-t-il a ces

vignerons ?

4i. lis lui repondirent :
" II fera

perir ces miserables , et il louera sa

vigne a d'autres vignerons
,
qui lui en

rendront les fruits en leur saison.

42. Jesus ajoiita : N'avez-vous ja-

mais lu dans les Ecritures : La pierre

que ceux qui batissoient avoient reje-

tee , est devenue la principale pierre

de Tangle? C'est le Seigneur qui I'a

fait , et nos yeux le voient avec admi-

ration."

43. C'est pourquoi je vous declare

que le royaume de Dieu voiis sera ote
,

et qu'il sera donne a un peuple qui en

produira les fruits.

44- Et celui qui tombera sur cette

pierre s'y brisera ; et elle ccrasera celui

sur qui elle viendra a tomber.

45, Les princes des pretres et les

pharisiens ayant entendu ces paraboles

de Jesus , connurent bien que e'etoit

d'eux qu'il parloit.

46. Et voulant se saisir de lui , ils

apprehenderent le peuple
,
parce qu'il

regardoit Jesus comme un proph^te.

SAINT MATTHIEU.

habebimus hsereditatem e-
jus.

39. Et apprehensum eum
ejecerunt extra vineam , et

occiderunt.

40. Cum ergo venerit do-
minus vineaj

,
quid faciet

agricolis illis?

4 1 • Aiunt illi : Malos male
perdet, et vineam suam lo-

cabit aliis agricolis
,

qui

reddant ei fructum tempo-
ribus suis.

J\i. Dicit illis Jesus : Nun-
quam legistis in Scripturis :

Lapidem quem reprobave-

runt aedificantes , hie factus

est in caput anguli ? A Do-
mino factum est istud , et

est mirabile in oculis no—
stris.

43. Ideo dico vobis, quia

auferetur a vobis regnum
Dei

cienti fnictus ejus

44 • Et qui ceciderit super

lapidem istum , confringe—

tur : super quem vero ceci-

derit , conteret eum.
45.Et cum audissent prin-

cipes sacerdotum et phari-

sa^i parabolas ejus , cogno—

verunt quod de ipsis dice-

ret.

46. Et quaerentes eum te-

nere , timuerunt turbas

,

quoniam sicut prophetam

eum habebant.

et dabitur genti fa—

;J^ 41. Lorsque I'on compare le lecit de saint Matthiea avec celui de saint

Luc , il paroit qne ce fut du niiliea da peuple qu'on lit cette rcponse, qui fut

confirmee par Jesus-Christ , et a laquelle les princes des pretres s'opposerent

,

yoyant bien qu'elle retomboit sur eux. Luc. xx , 16. Voyez I'Harmonie, p. 88,

art. Parabole de la vigne , et la Concordance , Ve part. , ch. xix.

yf 43. En voyant qu'il a etabli pour Sauvear du monde celui que vous re-

jetez comme nn seducteur.
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CHAPITRE XXII.

An ie Vhn
chr. vnlg.

33.

Parabole da festin des noces. Rendre a Cesar ce qui est a Cesar. Resarrection

des luorts. Vie angclique. Amoar de Dieu et dii procbain. Le Messie fils et

Seigneur de David.

1. Et respoudens Jesus
,

dixit iteruin in parabolis

eis, dicens :

2. Simile factum est rc-

gnuin ca'lorum homini re-

gi
,
qui fecit nuptias filio

suo.

3. Et misit servos suos

vocare invitatosad nuptias,

et nolebant venire.

4. Ilerum misit alios ser-

vos , dicens : Dicite invita-

tis : Ecce prandium meuni

paravi : tauri mei , et al-

tilia occisa sunt , et omnia

parata : venite ad nuptias.

5. lUi autem ncglexe-

irunt, et abierunt, ^alius in

villam suam , alius vero ad

negotiationem ^lam :

6. Reliqui verttenuerunt

servos ejus, et conturaelis

affectos occiderunt.

7. Rex autem cum au—
disset , iratus est : et missis

exercitibussuis perdidit ho-

micidas illos , et civitatem

illorum succendit.

8. Tunc ait servis suis :

Nuptiae quidem paratae

sunt, sed qui invitati erant,

non fuerunt digni.

9. Ite ergo ad exitus via-

rum , et quoscumque inve-

neritis , vocate ad nuptias.

1. Jescs parlant encore en para-

boles, leur (lit :
"

2. Le royaume des cieux " est sem- £«c. xiv. 16.

blable a un roi qui , voulant faire les -^poc- ^«- 9-

noces de son fils,

3. Envoya ses serviteurs pour ap—
peler aux noces ceux qui y etoient con-

vies ; mais ils refuserent d'y venir.

4. II envoya encore d'autres servi-

teurs avec ordre de dire de sa part

aux convies : J'ai fait appreter mon
festin

;
j'ai fait tuer mes boeufs , et

tout ce que j'avois fait engraisser :

tout est pret ; venez aux noces.

5. Mais eux ne s'en mettant point

en peine , s'en allerent , I'un a sa mai-
son des champs , et I'autre a son ne-
goce.

6. Les autres se saisirent de ses ser-

viteurs et les tuerent , apres leur avoir

fait plusieurs outrages.

']. Leroi I'ayant appris, en futemu
de colere ; et ayant envoye ses arraees

,

il extermina ces raeurtriers , et brula

leur ville.

8. Alors il dit h ses serviteurs : Le
festin des noces est tout pret ; mais

ceux qui y avoient ete invites , n'en

ont pas ete dignes.

q. Allez done dans les carrefours

,

et appelez aux noces tons ceux que
vous trouverez.

X I. "Voyez I'Harmonie , p. 89, art, Parabole, et la Concordance, v'part.,

ch. XIX.

^ 2. La conduit« de Dieu dans la formation de son Eglise , et dans la voca-
tion des g< ntils.
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10. Et ses servileurs s'en allant par lo. Et egressi servi ejus
les rues , assemblerent tous ceux qu'ils in vias , congregaverunt o-
Irouverent, bons et mauvais : et la mnes quosinvenerunt, ma-
salle des noces fut remplie de con- los et bonos : et impletse
^'^^- sunt nuptise discumben-

tium.
1 1

.
Le roi entra ensuite pour voir 1 1 . Intravit autem rex ut

ceux qui etoient a table , et y ayant videret discunibentes , et
apercu un bomme qui n'avoit point de vidit ibi hominem non ve-
robe nuptiale,"

12. 11 lui dit : Mon ami , comment
etes-vous entre ici sans avoir la robe
nuptiale ? Et cet homme demeura
muet.

1 3. Alors le roi dit a ses gens :

Liez-lui les mains et les pieds , " et le

jelcz dans les tenebrcs extcrieures
;

c'est lu qu'il y aura des pleurs et des

grincemens de dents

;

14. Car il y en a bcaucoup d'appe-
les, mais peu d'elus.

Marc. xir. i3.

Luc. XX. 20,

stitum veste nuptiali.

12. Et ait illi : Amice
,

quomodo buc intrasti non
babens vestem nuptialem?

At ille obmutuit.

1 3. Tunc dixit rex mini—
stris : Ligatis manibus et

pedibus ejus , mittite eum
in tenebras exteriores : ibi

erit fletiis et stridor den-
tium.

14. Multi enim sunt vo-
cati

,
pauci vero electi (a)

.

{S. Marc, XXII. la-Sy. S. Luc, XX 20-44,)

i5. Apres cela," les pbarisiens s'en

allerent , et tinrent conseil pour le sur-

prendre dans ses paroles.

16. Etils lui envoyerent leurs disci-

ples avec des herodiens ,
" lui dire :

i5. Tunc abeuntes pha—
risaei , consilium inierunt ul

caperent eum in sermone.

16. Et mittunl ei disci-

pulos suos cum herodianis
,

(a) Rep. crit. , S. Matth. , art. Parabole dufestin des noces.

^10. Jesns-Christ et ses apotres amenoieiit au festin des noces tous cenx
qu'ils trouvoient :les bons pour les confirmer , les maiivais ponr les convertir.

Mais 11 ne sufflt pas d'entrer, il faut prendre la robe nnptiale , c'est-ii-dire la

robe de I'innocence conservee , ou reparee par la penitence.

jf 11. C'etoitia coutume , et ce Test encore chez tons les peuples polices

,

de ne paroitre dans les noces et dans les repas de ceremonie qu'avec des ha-
bits de fete

, proportionnes a la qnalite de chacun.

jif i3. Le giec ajoute : « cmportez-le korsd'ici. »

'^ i5. Voyez I'Harnionie, p. 89, art. Pharisiens et suiv., et la Concordance,
v^part., ch. xx.

i^ 16. C'etoient les cominis etablis par Herode ponr lever sur les Juifs un
Iribut pour les Romains.

•— II y a diverses opinions touchant les herodiens. Sur le teinoignoge de
I'historien Josephe , qiielques-uns pcnscnt que c'etoient les disciples d'un cer-

tain Judas le Galileen , dont il est parle dans les Acles, v, 37. On croit qu'ils

tiroient leur noin d'Herode le tetrar(inc , dont ils etoient sujets eomme Gali-

leens
, et a qui ils etoient demeurcs attaches , tandisqueles aulrcs Juifs avoient

deinande a Tibcre de les deUvrer de la domination des Hcrodcs, et de Jour
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1

tlicenlcs : Magister, sciinus

quia verax es , et vium Dei

in vt-rilale doces , et non

est tibi ciira de aliquo : non

enim respicis personam ho-

minuin.

I']. Die ergo nobis quid

tibi vidctur : Licet censum
dare Csesari , annon ?

18. Cognita autem Jesus

nequitia eorum , ait : Quid
me tentatis , hypocritse?

ig. Ostendlle mihi nu-
misma census. At illi obtu-

lerunt ei denarium.

20. Et ait illis Jesus : Cu-
jus est imago baec , et su-

perscriptio ?

21. Dicnnt ei : Csesaris.

Tunc ait illis : Reddile ergo

quae sunt Caesaris , Ca'sari

,

et quae sunt Dei , Deo.

22. Et audientes mirati

sunt , et relicto eo , abie-

runt.

23. In illo die accesserunt

ad eum sadducaei
,
qui di-

cunt non esse resurreclio-

nem : et interrogaverunt

eum

,

24. Diceutes : Magister

,

Moyses dixit : Si quis mor-
luus fuerit non babens fi-

lium , ut ducat frater ejus

uxorem illius , et suscitet

semen fratrl suo.

25. Erant autem apud nos

Maitre , nous savons que vous eles

vrai , el que vous enseignez la voie de

Dieu dans la verite , sans avoir egard

a qui que ce soit
,
parce que vous ne

considerez point la qualite des per-
sonues.

17. Dites-nous done ce qu'il vous
semble de ceci : Est-il permis de payer
Ic tribut a Cesar , ou de ne le

An de I'ere
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payer
pas

1 8. Mais Jesus connoissant leur ma-
lice , leur dil : Hypocrites

,
pourquoi

me tentez-vous ?

ig. Montrez-moi la piece d'argent

du tribut. Et ils lui presenterent un
denier.

"

20. Et Jesus leur dit : De qui est

cette image et cette inscription ?

21. Ils lui dirent : De Cesar. Jesus

leur repondit : Rendez done a Cesar
ce qui est a Cesar , et a Dieu ce qui
est a Dieu.

22. Et , Tayant entendu, ils furent
remplis d'admiratlon , et le laissant

,

ils se retirerent.

23. Ce jour-la, les sadduceens qui
nient la resurrection , " I'aborderent

,

et lui proposerent cette question :

Rom. XIII. 7.

Jet. XXIII. 8.

24. Maitre, Moise a ordonne que, Oeui.xx'r 5^
si quelqu'un mouroit sans enfans , sou Uarc. xn. 19!
frere epousat sa femme , et suscitat Z-Mc.xx.a8.

des enfans a son frere.

"

25. Or, il s'est rencontre sept freres

donner nn gonvemear rouiain. Fojez la Dissertation sur les sectes des Juifs
torn. XIX.

y 17. Cette marque de servitude n'esf-elle pas injurieuse a Diea , dont nons
somiues le peaple choisi et I'heritage particnlier .'

y 19. Le nom de denier T^twX. sc prendre ici pour una piece de inonnole en
general; quelques-uns le prennent pour una piece de la valear d'environ bait
sous de noire luoiinoie.

y 23. \oyez la Dissertation sur les sectes des Juifs , lora. xix.

j 2 j. Des UciiticiS Jc son now et dc ses biens.



An de I'ere

chr. vnlg.

33.

Exod. lU. 6.

382 SAlNT MATTHIEU.

parmi nous , dont le premier ayant septcm fratrcs : et primus
,

epousc une femme , est mort ; et n'en uxore ducta, dcfunctus est,

avaiit point eu d'enfans , il I'a laissee et non habens semen , reli-

quit uxorem suam fratri

ayant point

a son frere

suo.

26. Similiter secundus

,

et tertius , usque ad septi-

mum.
2'j. Novissime autem o—

mnium el mulier defuncta

est,

28. In resurreclione ergo

cujus erit de septem uxor ?

omnes enim habuerunt
eam.

29. Respondens autem
Jesus, ait illis : Erratis

,

nescientes Scripturas , ne-

que virlutem Dei.

30. In resurrectione e-

uim , neque nubent , neque
nubentur , sed erunt sicut

angeli Dei in ccelo,

3 1 . De resurrectione au-
tem mortuorum non legi-

stis quod dictum est a Deo
dicente vobis :

82. Ego sum Deus Abra-
ham , et Deus Isaac , et

Deus Jacob ? Non est Deus
mortuorum , sed viven—
tium (a).

33. Et audientes turbae

mirabantur in doctrina e-

jus.

(a) Rep. crit., S. Matth. , art. Raisonnemens de J.-C. censures comme man'

quant de justesse.— Abbe Clemence , Evang, , art; Resurrection des marts.

— Bible 'vengee , S, Matth. , note viir.

jf 3o. Qui ne se multiplient point parce qu'jls subsisteront toujours.

^ 32. Par consequent ces patriarches, tout niorts qu'ils sont a nos yenx dans

leurs corps , vivent encore aux yeux d« Dieu dans leurs ames
,
qu'il a creees

immortelles , et qu'il reunira a leurs corps. Jesus-Christ prouve ici la resur-

rection des corps par rimmortalite de I'ame, parce qu'en effet ces deuxdogmes

sont inseparables. L'ame etant immortelle , doit necessairement etre un jour

reunie a son corps pour y recevoir la recompense ou la punition qn'elle a me-

ritee dans ce corps meuie lorsqu'elle en etoit levetue, Yoyez la Dissertation sur.

la resurrection des marts , tow, fxiu

26. II en fut de meme du second

,

du troisieme , et de tous
,
jusqu'au sep-

tieme.

27. Enfin cette femme est morte

aussi apres eux tous.

28. Lors done que la resurrection

arrivera , duquel de ces sept sera-t-elle

femme
,
pulsque tous I'ont epousee ?

2C). Jesus leur repondit : Vous etes

dans I'erreur , ne coinprenant ni les

Ecritures, ni la puissance de Dieu.

30. Car lors de la resurrection, les

hommes n'auront point de femmes

,

ni les femmes de maris , mais ils se-

ront comme les anges de Dieu dans le

ciel."

3 1 . Et pour ce qui est de la resur-

rection des morts , n'avez-vous point

lu ces paroles que Dieu vous a dites :

32. Je suis le Dieu d'Abrabam , le

Dieu d'Isaac , et le Dieu de Jacob ? Or,

Dieu n'est point le Dieu des morts
,

mais des vivans.

"

33. Le peuple entendant ceci, etoit

dans I'admiration de sa doctrine.



CHAPITHE XXII. 38i

34. Phansaei autem au- 34. Mais lespliariMCttg ayantappris

dienles quod silcntiuin iin- qxi'il avoit ferine la bouche aux saddu-

posuissetsadducxis, conve- ceens , s'assemblerent.

"

nerunt in unum :

35. Et interrogavit enin

unus ex eis legis doctor

,

tentans eum :

36. Magister, quod est

niandatum magnum in lege?

37. Ait illi Jesus : Diliges

Dominum Deum tuum ex

toto corde tuo , et in tota

anima tua , el in totamente

tua.

38. Hoc est maximum et

primum mandatum.
3q. Secundum autem si—
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Marc. XII. 28.

Luc. X. a 5.

35. Et I'un d'eux
,
qui etolt doctair

de la loi , viut lui faire cette question

pour le tenter

:

36. Maitre
,
quel est le grand com-

mandement de la loi?

37. Jesus lui repondit : Vous aime-

rez le Seigneur votre Dieude tout votre Deut. vi. 5.

coeur , de toute votre ame , et de tout

votre esprit.

38. C'est la le premier et le plus

gr£vnd commandemeot.
Zq. Et voici le second qui est sem- Lev xix. if

mile est huic : Diliges pro- blable a celui-la :
" \ ous aimerez votre Marc. xn. 3i.

ximum tiuimsicut teipsum.

4o. In his duobus raan-

datis universa lex pendet

,

et prophetae.

4i. Congregatis autem

pharisaeis , iuterrogavit eos

Jesus,

42. Dicens : Quid vobis

videtur de Christo ? cujus

filius est ? Dicunt ei : Da-
vid.

43. Ait illis : Quomodo
ergo Da\-id in Spirilu vocat

eum Dominum, dicens :

44- Dixit Dominus Do-
mino meo : Sede a dextris

meis, donee ponam inimi-

cos tuos scabellum pedum
tuorum ?

45. Si ergo David vocat

eum Dominum, quomodo
filius ejus est (a) ?

prochain comme vous-meme.
4o. Toute la loi et les prophetes

sont renfermcs dans ces deux comman-
demens."

4i. Pendant que les pharisiens

etoient la assembles , Jesus leur fit

cette question :

42. Que vous semble du Christ? de

qui est-il fils? " lis lui repondirent :

De David.

43. Et comment done, leur dit-il, £«c. xx. 41.

David
,
qui etoit inspire , rappelle*t-^l Ps. cix. i.

son Seigneur , disant

:

44- Le Seigneur a dit a mon Sei-

gneur : Asseyez-vous a ma droite jus-

qu'a ce que j'aie reduit vos ennemis a

vous servir de marcbepied ?

45. Si done David I'appelle son Sei«

gneur , comment est-il son fib ?

(o) Rep. crit., S. Matth. , art. Rcdsdnnemens de J.-C. censures comme mart'

quant de jtistesse.

y 34. Poor tronver les moyens de le snqirendre.

fi 39. Par sa nature , son etendae et sa necessite.

> 4o. Tout ce qui y est conlenu ne tendant qu'a nons les faire observer.

jf 4»» Attte^. : « de qoi doit-il etre fib .' »
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An de I'ere ^g Personnc ne put lui rien re- 4^- Et nemo poterat ei
' %3"^' pondre; et depuis ce jour -la, qui respondereverhum : neque

que ce fut n'osa plus lui faire de ques- ausus fuit quisquam ex ilia

tions. die euin amplius intciro-

gare.

CHAPITRE XXIII.

Ecouter ceux qui soiit assis sur la cbaire de Moise. Vanite et hvpocrisie des-

scribes ct des pliarisiens. jleprocbes de Jesus-Cbiist conlre eux. Prediction
de ses vengeances centre Jerusalem.

( S. Marc, XII. 38-4o, S. Luc, XX. 45 et suiv.
)

1 . Alors Jesus s'adressa au peuple i . Tunc Jesus locutus est

et a scs disciples ,

"

ad turbas , et ad discipulos

suos
,

iEsdr.yiii. l^.
2. Disant : Les scribes et Ics phari- 2. Dicens : Super cathe—

siens sont assis sur la cbaire de Moise. " dram Moysi sederunt scri-

ba; ct pharisaei.

3. Observcz done , et faites ce qu'ils 3. Omnia ergo qua;cum—
vous disent ; mais ne I'ailes pas ce qu'ils que dixerint vobis , servate

font , car, ce qu'ils disent, ils ne le font et facite ; secundum opera

pas. vero eorum nolitc facere :

dicunt enim , et non Ai-

ciunt.

£hc. XI. 46. 4- I^s lient des fardeaux pesans , et 4- Alligant enim onera
Act. XV. 10. qu'on ne sauroit porter ; et ils les met- gravia et importabilia , et

tent sur les epaules des hommes : et imponunt in humeros bo-

ils ne veulent pas les remuer du bout minum : digito autem sue

des doigls.

"

nolunt ea movere.

Deut. VI. 8 ; 5. Us font toutes leurs actions, afin 5. Omnia vero opera sua

XXII. I a. d'etre viis des bommes; c'est pourquoi faciunt , ut videantur ab
iVi«n. XV. 38. ils affectent de porter des pbylacteres" bominibus : dilatant enim

f; I. Toyez VHarmonie , p. 90, art. Les scribes et suiv. , et la Concordance^

v'part. , cb. xxt.

jl^ 2. Ils ont succede a I'autorite qu'il avoit de gouverner le peuple de Diea

et de I'instraire de sa loi.

jjr 4. Grec autr. : « et ne voudroient pas les avoir remues du Lout du
doigt. »

— C'est-a-dire qu'ils ajoutent a la loi tine foule de traditions huinaines

dont ils surcbargent les autres , pendant qu'eux-menies ne voudroient pas se

faire la inolndre violence pour les observer.

>' 5. Le mot phylactere , qui se trouve dans le grec et dans la Vulgate , si-

gnilie proprement un preservatif. Les Jiiifs appeloient ainsi en grec certaines

pieces
,
qu'ils portent encore en faisant leur priere , autour de la letc et auiour

du bras en fotine de bracelets, et sur lesqnelles sont ecrites certaines paroles

de la loi. lis les iiomment en Ltibreu (hejjhiili/t, pb^Il. C'est-a-^Jjie insf/ii-



iu coelis est.

10. Nee vocemiui magi—
stri

,
quia magister vester

unus est , Christiis.

1 1 . Qui major est ve—
strum , erit minister vester,

12. Qui autem se exalta-

CHAPITUE XXIII. 385

])liylacteria sua, ctmagni- plus larges que les autres, et d'avoir
^^r-vnlg"

liciuit fimbrias. des franges plus longues.

"

33

G. Amant autem primes 6. lis aiment les premieres places ^jarc. xu. Sg.

recubitus in eoenis , et pri- dans les festins, et les premieres chai- Jmc. xi. 53;

mas cathedras in synago- res dans les synagogues

;

xx. 46.

gis,

^, Et salutationes inforo, 7, A etre salues dans les places pu-

et vocari ah hominibus , bliques , et a clre appeles Rabbi " par

Rabbi. les bommes.

8. Vos autem nolite vo- 8. Mais potir vous , ne vous faites jac. lu. i.

cari Ralibi , unus est enim point appeler Rabbi ; car vous n'avez

Magister vester , omnes au- qu'uu seul maitre ," et vous etes tous

tern vos fralres estis. freres.

"

9. Etpatrem nolite vocare g. N'appelez aussi personne sur Ualach.i.Qt

vobis super teiTam : unus la terre votre pere ,
" parce que vous

est enim Pater vester qui n'avez qu'un Pere qui est dans les

cieux.

I o. Et n'affectez point d'etre appeles

niaitres
,

" parce que vous n'avez qu'un

maitre ," qui est le Christ.

1 1 . Celui qui est le plus grand par-

mi vous , sera le serviteiu" des autres. _ \

12. Car quiconque s'tlevera , sera /j/c. xiv. 11;

verit, humiliabitur : et qui abaisse; et quiconque s abaissera , sera xvin. i.'i.

se bumiliaverit , exaltabi— eleve.

tur.

ment de priere. Moise aToll ordonnc anx Hehrex d'avoir toujours les com-
mandemens de Dieu comiiie ua omeraent sur leiir front et comme un bracelet

a leors mains. Exod. xiir. 16. Detit. vi. 8. xi. 18. Depuis rorigine de la secte

des pbarisiens , on cominenca de prendre ces paroles a la k-ttre, et d'atta-

cber a ces bandes de parcbemin des vertus cbimeriques de preserver des

maladies, et de garantir des insultes du demon; d'oii lear vint le nom gi-ec de
phylacteres.

y 5. Voyez la Dissertation sur les habits des Hebreux , torn. xii.

y 7. C'est-a-dire maitres oa docleurs.

— Le mot bebren Rabbi se rend en latin par magister, maitre, comme on
le voit dans saint Jean, i , 38 : Rabbi

,
quod dicitiir interpretatttm magister ;

mais il s'cntend particidierement d'un mattre qni enseigne , comme Texpriiue

le grec, o't^a.r^.u.lr^i , et c'cst en ce sens que Jesus disoit a ]}Sicodeiiie : Quoi ,

vous etes maitre en Israel, et vous ignorez ces choses! f^Jean, iii. 10. )
>- 8. Qai estle Chiisf.

— Le mot grec tradnit ici par magister est yx9i^/x-rrj , qui signille pro-

prement un maitre qui conduit ses disciples , nn preceptear.

Ibid. Le grec de Tedition romaine lit ces mots ; plusicurs manuscrits ne les

lisent jHjint. On les trouve au y 10.

y g.Ce nom etoit nn titre de dignite : on nommoit ainsi les presidens des

assemblees des vingt-trois juges , le second joge du sanhedrin , etc.

y 10. C'est dans le grec le meme mot qa'au j!r 8.

Ibid. Qaelqoes maooscrits placent ces derjoiers mots a la liu du verset

$uivant.

20. 25
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1 3. Mais malheur a vous, scribes et

pharisiens hypocrites
,
qui fermez aux

homines le royaume des cieux ; car

vous n'y entrez point vous-memes ,

"

et vous vous opposez encore a ceux qui

desirent y entrer.

"

i4- Malheur a vous , scribes et pha-

risiens hypocrites
,
qui , sous prelexte

de vos longues prieres , devorez les

maisons des veuves ; c'est pour cela que

vous recevrez une condamnation plus

rigoureuse

.

i5. Malheur a vous , scribes et pha-

risiens hypocrites, qui parcourez la mer

et la terre pour faire un proselyte : et

apres qu'il I'est devenu , vous le ren—

dez digue de I'enfer deux fois plus que

vous.
"

1 6. Malheur a vous, conducteurs

aveugles
,
qui dites : Si un homme jure

par le temple , cela n'est rien ; mais s'il

jure par I'or du temple, il est engage.

i-j. Insenses et aveugles que vous

etes ! lequel doit-on plus estimer, de

. 'or, ou du temple qui sanctilie I'or ?

i8. Et si quelqu'un jure par I'autel,

cela n'est rien ; mais s'il jure par le don

qui est sur I'autel, il est engage.

ig. Aveugles " que vous6tes ! lequel

doit-on plus estimer, du don ou de

I'autel qui sanctifie le don ?

20. Celui done qui jure par I'autel

,

jure par I'autel , et par tout ce qui est

dessus.

2 1 . Et celui qui jure par le temple

,

1 3. Vaj autem vobis,

scribae et pharissei hypocri-

tae : quia clauditis regnum
coelorum ante homines :

vos enim non intratis
, nee

introeuntes sinitis inlrare.

1 4- Vae vobis , scribie et

pharisaei hypocritae : quia

comeditisdomosviduarum,

orationes longas orantes :

propter hoc amplius acci-

pietis judicium.

1 5. Vse vobis, scribae et

pharisaei hypocritae : quia

circuitis mare et aridam , ut

faciatis unum proselytum

,

et cum fuerit factus , faci—

tis eum filium gehennae du-

plo qiiam vos.

i6. Vae vobis, duces caeci,

qui dicitis : Quicumque ju-

raverit per templum , nihil

est : qui autem juraverit in

auro templi , debet.

1 7 . Stulti et caeci : Quid
enim majus est, aurum

,

an templum quod sanclid-

cat auruiu ?

i8. Et qviicumque jura-

verit in altari , nihil est

:

quicumque autem jurave-

rit in dono quod est super

illud , debet.

IQ. Caeci : Quid enim ma-

jus est, donum, an altare

quod sanctificat donum ?

20. Qui ergo jurat in al-

tari, jurat in eo, et in o—

mnibus quae super illud

sunt.

2 1 . Et quicumque jura-

;Sf 1 3. En refasant de croire en celui qui en est la vole.

Ibid. En les empechant de croire en lui.

jr iS. K cause des exces horribles ou le portent les mauvais exemplej de

yotre vie , et les maximes pernicieuses de voire doctrine.

J i^. Grec ; « Insenses et aveugles. »
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jure par le temple , et par celui qui y
habitc.

verit in templo, jurat in

illo , et in eo qui habitat in

ipso.

22. Et qin jurat in coelo

,

jurat in throno Dei , et in

eo qui sedet super eum.

23. Vae vobis, scribae et

pbarisai hypocrilae
,

qui

decimatlsnientham, etane-

thum , et cyminum, et re-

liquistis quae graviora sunt

legis
,
judicium , et mise—

ricordiam, et fidem : haec

oportuit facere , et ilia non
omittere.

24. Duces caeci , exec— 24. Guides aveugles, qui coulez le

An de I'ere

chr. va)g.

33.

22. Et cflui qui jure par le ciel, jure

par le trone de Dieu , et par celui qui

y est assis.

23. Malheur a vous , scribes et pha- Luc. xi. 4a.

risiens hypocrites
, qui payez la dime

de la menthe, de I'anet et du cumin,
pendant que vous negligez ce qu'il y a

de plus important dans la loi , la jus-

tice , la misericorde et la foi. Ce sont

la les choses qu'il falloit pratiquer, sans

ncanmoins oniettre les autres.

iantes culicem , camelum
autem glutientes.

25. Vae vobis, scribae et

pharisjei hvpocritae : quia

mundatis quod deforis est

calicis et paropsidis , iutus

autem pleni eslis rapina et

imraunditia.

26. Pharisaee caece , mun-
da prills quod intus est ca-

licis et paropsidis, ut fiat

id quod deforis est , mun—
dum.
2

-J.
Vae vobis, scribae et

pharisaei hypocritae : quia

similes estis sepulchris deal-

batis, quae a foris parent

hominibus speciosa , intus

vero plena sunt ossibus

mortuorum , et omni spur-

citia.

28. Sic et vos a foris qui-

dem paretis homiuibus ju—

moucheron ". et qui avalezlechameau.

25. Malheur a vous , scribes et pha-
risiens hypocrites

,
qui nettoyez le de-

hors de la coupe et du plat
,
pendant

que le dedans est plein de rapine et

d'impurete.

26. Pharisien aveugle , nettoie pre-

mierement le dedans de la coupe et du
plat , afin que le dehors soit net aussi :

"

2
-J

. ^Malheur a vous , scribes et pha-
risiens hypocrites

,
qui etes semblables

a des sepulcres blaschis ,
" qui au de-

hors paroissent beaux aui yeux des

hommes , mais qui au dedans sont

pleins d'osseraens de morts et de toute

sorte de pouriture.

28. Ainsi au dehors vous paroissez

justes aux yeux des hommes , mais au

jr a4- ^oas ave2 grand soin de passer ce qae voos bavez, de pear d'avaler

tm moncheron.
Ibid. Voas evitez avec soin les fautes legeres, et vous ne faites pas scmpole

de commettre les plus grands crimes.

jr a6. Ce mot est dans le grec.

— Purifie ton coenr ; et toutes tes actions seront pares.

y 37. Les Jaifs, dans la crainte qu'on ne se sooiUat en toachant les torn*

tteaas , ies blanch hssoicut aa-deliors , a£a qa'oo les distioguat.
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a Par. xxiv.

33.

dedans vous etes pleins d'hypocrisie et

d'iniquite.

29. Malheur a vous , scribes et pha-

risiens hypocrites
,

qui balissez des

tombeaux aux prophetes, qui ornez

les monumens des justes,

30. Et qui dites : Si nous eussions

ete du temps de nos peres, nous ne

nous fussions pas joints avec eux pour

repandre le sang des prophetes.

3i. Ainsi vous vous rendez temoi-

gnage a vous-meme
,
que vous etes

les enfans de ceux qui ont tue les pro-

jihetes.

32. Achevez done aussi de combler

la mesure de vos peres."

33. Serpens, race de viperes , com-
ment eviterez-vous d'etre condaranes

au feu de I'enfer ?

34. C'est pourquoi je vais vous en—

voycr des prophetes , des sages , et des

scribes ; vous tuerez les uns , vous cru-

cifaerez les autres , vous en fouetterez

d'autres dans vos synagogues , et vous

les persecuterez de villa en ville
;

35. Afin que tout le sang innocent

qui a ete repandu sur la terre retombe

sur vous , depuis le sang d'Abel le

juste, jusqu'aux sang de Zacharie fils

de Barachie ," que vous avez tue entre

le temple et I'autel.

sti, intiis autcm pleni estis

hypocrisi et iniquitate.

29. Va; vobis , scribae et

pharissei hypocritae
,

qui

ajdificatis sepulchra pro-
phetarum , et ornatis mo-
numenta justorum (a)

,

30. Et dicitis : Si fuisse—

mus in diebus patriim no—
strorum , non essemus so—

cii eorum in sanguine pro-

phetarum.

3 1 . Ttaque testimonio e-

stis vobismetipsis
,
quia fdii

estis eorum qui prophetas

occiderunt.

32. Et vos implete men-
sui'am patrum vestrorum.

33. Scrpentes, genimina

viperarum
,
quomodo fu-

gietis a judiciogchennae?

34. Ideo ecce ego mitto (b)

ad vos prophetas , et sa-

pientes , et scribas : et ex
illis occidetis , et crucifige-

tis , et ex eis flagellabitis

in synagogis vestris, et per-

sequemini de civitate in ci-

vitatem :

35. Ut venlat super vos

omnis sanguis Justus, qui

effusus est super terram , a

sanguine Abel (c)justi, us-

que ad sanguinem Zacha-

ricc, filii Barachiae(rf), quern

(a) Rep. eric, S. Matth., art. Reproche fait aux scribes et auxphari-

slens.— AbbeMoise, i8^' et aa* questions.

(J?)
Abbe Moise, 190 question.

(c) Rep. crit. , S. Matth. , art. Sang d'Jbel. — Abbe Moi'se , ftoo qaes-

tion.

(d) S. Script, prop,, P. vir, n. 194-196. — Rep. crit. , S. Matthieu,

art. Zacharie Jils de Barachie.— Abbe Moise, ai*' question. — De Ligny,

ch. 55, note i5.

y 32. En faisant mourir celui que les prophetes leor ont annoncc, comme
vous I'avez deja resolu dans vos cceurs.

J 35. rinsiem-s anciens croient que c'est Zachaiie
,
pere de Jean-Baptiste.

Quelqucs autres penscat que c'est Zacbarie , Ills de Joiada , qui fut mis a uioit



CHAPITTIE XXIV. v^8c)

........ 1 . An' de lero
occidislis inter teroplum et

^y^ ^,g
allare. 33.

3G. Amen tllcovobis , ve- 36. Je vons le dis en verite, tout Lttc.iuuS^.

nicnt hare omnia super ge- cela viendra londre sur cette gencra-

neralionem istani. tion.

3^. Jerusalem , Jenisa- 3']. Jerusalem , Jerusalem ,
qui tues

1cm, qua? oocidis proplie— les prophctes, et qui lapides ceux qui

tas, et Inpidas eos qui ad sont envoyes vers toi , combien de fois

te missi sunt
,
quoties volui ai-je voulu rassembler tes cnfans

,

congregare filios tuos
,

comme una poule rassemble ses petits

quemadmodumgallinacon- sous ses ailes ; et tu ne I'as pas voulu ?

gregat puUos suos sub alas,

et noluisti?

38. Ecce relinquetiirvobis 38. Voila le temps on votre demeuro
domus vestra deserta. sera deserte.

"

3c). Dico enim vobis : Non 39. Car je vous dis , vous ne me ver-

ine videbitis amodo , donee rez plus jusqu'a ce que vous disiez :

(licatis : Benedictus qui ve- Beni soit celui qui vient uu nom du
nit in nomine Domini. Seiirneur. "

par le roi Joas dans Ic parvis dii temple. ( i Par. xxiv. ai. ) On suppose qne
Juiada ft'appeloit aussi 15arachie. Plusienrs uiodernes sapposentqne Jtsus-Christ

predit ici la mort de Zaebarie fils de Baruch oa Baracbias ( c'est le iiieine nom,
les Hebreux ayant coatiinie de metlrc le nom de Dieu ( la/i) a la fin des noms
propres ) ,

qni fut mis a mort au milieu du temple par la faction des r.eles

nil pea avant la prise de Jernsalem paries Romains. Cet homme etoit, selon

I'hisiorien Josepbe , un des plus illcstres de la ville; sa droitnre I'avoit rendu
odieux anx zelus

,
qui sc saisirent de Ini centre tuute justice, et le mirent a

mort.

,V 38. Voire rille et votre temple seront mines, votre nation sera dis-

pcrscc.

y 39. C'est-a-dire jusqu'a ce que me reconnoissant enCii pour le Messie a
la fin des siecles , voas me verrez assis a la droite de Dieu , et descendant des
cienx an dernier jour pour jnger le mondc , et introdnire mes elns dans le

royanme cternel qui Icur est prepare. C'est ainsi que tons les anciens cxpli-

qnent ce texte.

CHAPITRE XXIV.

Jcsai-Christ predit la mine du temple. Questions des disciples a I'occasion

de cette prediction. Keponse de Jesns-ChrLst anx questions de ses disci-

ples. Signes de la ruiae de Jenuaicoi. Signes do dernier avenement de Jesas-

Christ.

(S. Marc, XHI. i et siii.: S. Lite, XXJ. 5 et suit:)

I. Et egressus Jesus de i. Lorsqce Jesus sortoit du temple iJarc.xui. j.

t:mplo , ibat : et accesse- pour s'en aller, " ses disciples s'appro— Luc. xxi. 5.

jr I. Voyez rHarmonie
, p. 92, art. Majni/tcence et saiv. , et la Concor-

dance ,
y' part., ch. xxiii, torn. xjx.
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cherenl de lul, pour lui faire remar(juer

la structure dc cet edifice.

2. Mais Jesus leur dit : Vous voyez
tous ces batimens; je vous le dis en
verite , ils seront tellement detruits

,

qu'il n'y deraeurera pas pierre sur

Zkc. xtx.44. pierre.

3. Ensuite, comme il etoit sur la

montagne des Oliviers , ses disciples

s'approcherent de lui en particulicr, et

lui dirent : Diles-nous quand ces cho-
ses arriveront , et quel signe il y aura

de votre avenement et de la consom-
mation du siecle ?

4. Et Jesus repondantleur dit : Pre-

nez garde que personne ne vous se—

duise ;
"

5. Car beaucoup viendront en mon
nom , disant : Je suis le Christ ; et ils

seduiront plusieurs.

"

JEphes. V. 6.

Coloss. II. i{

runt discipuli ejus, ut os-

tendercnt ei a;dificationes

tcmpli.

2. Ipse autem respondens,

dixit illis : \idetis haec o—
mnia. Amen dice vobis :

Non relinquetur hie lapis

super lapidem
,
qui non de-

struatur (a).

3. Sedente autcm eo super

montem Ollveti , accesse-

runt ad eum discipuli se-

crete , dicentes : Die nobis,

quando haec erunt , ct quod

signum adventus tui , et

consummationis saeculi?

4. Et respondens Jesus,

dixit eis : Videte ne quis

vos seducat.

5. Multi enim venient in

nomine meo, dicentes : Ego
sum Christus , et mullos se-

ducent.

6. Audituri enim estis

pra;lia et opiniones praelio-

runi. Videte ne turbemini

:

oportet enim haec fieri : sed

nondum est finis.

'J
. Consurget enim gens in

gentem , et regnum in re-

gnum : et erunt pestilen-

tia;, et fames, et terrae mo-
tusper loca.

(a) S. Script, prop. , Pars vii , n. 197 et 200-202.— Bible vengee , Nocv-

Test. , art. 3i^ , Prophedes de J.-C. — De Ligny , oh. 55, note n.

^ 4. Las interpretes sont fort partages-sur le sens du teste de ce chapltre

depuis ce verset. Les uns croient que les signes de la mine de Jerosaleni y
sont meles avec ceux de la fin du nionde. Les autres pensent que la pre-

miere partie de ce discours jnsqu'au f 22 regarde principalement la ruine

de Jerusalem, et que la suite se rapporte a la liu du nionde. Voyez ce qui

a ete dit sur cela dans la Dissertation sur les signes de la ruine de Jerusalem,

torn. XIX.

jSr ^ tx. 5. Cela pent s'enlendre des faux raessies qui parurent depuis la

njoit de Jesus-(^hiist , et avant la mine de Jerusalem.

^ 6. Pour punir les hommes.

Ibid. II se passera encore da temps avant que cette ville et ce temple soient

entierement desoles.

6. Vous entendrez aufssi parler de

guerrcs et de bruits de guerres. Gar-

dez—vous bien de vous troubler, car il

faut que ces choses arrivent ;
" mais

ce ne sera pas encore la fin
.

"

7. Car il se levera peuple contre

peuple , royaume contre royaume ; et

ily aura despestes, des famines, et des

tremblemens de terre en divers lieux.



8. Haec aulem omnia ini-

tia sunt dolormn.

q. Tunc tradent vos in

tribulationera , et Occident

vos : et critis odio omnibus

gentibus propter nomen
meum

.

lo. Et tunc scandab'za—

huntur multi, et invicem

tradent, et odio habebunt

invicem.

ti. Et multi pseudopro-

pbete surgent , et seducent

multOS.
12. Et qnoniam abunda—

vit iniquitas , refrigescet

ch.iritas multorum.

1 3. Qui autem persevera-

verit usque in finem , hie

salVus erit.

1 4- Et pnedioabitur hoc

Evangelium regni in uni—

verso orbe, in testimonium

omnibus gentibus : et time

veniet consummatio.

1 5. Cum ergo videritis

abominationem desolatio—

nis
,
quaj dicta est a Daniele

propheta , stanlem in loco

sancto : qui legit , intel-

ligat :

1 6. Tunc qui in Judnea

sunt , fugiant ad montes

:

i^. Et qui in tecto , non

[APITRE XXIV. 3()I

8. Et tout cela ne sera qnc le com-
mencement des douleurs.

"

p. Alors on vous livrera aux tour-

mens ; on vous fera mourir, et vous

serez hais dc toutes les nations , a cause

de mon nom. *

10. Ce sera alors pour plusienrs un
temps de scandale ; et Ton se trahira

et se haira mutuellement.

1 1 . n s'elevera aussi plusieurs faux

prophetes qui seduiront beaucoup de

personnes.

12. Et parce que I'iniqnite sera ve-
nue a son comble , " la charite de plu-

sieurs se refroldira.

1 3. Mais celui-la sera sairve, qui

pcrsevcrera jusqu'a la fen.

"

1 4- Et cet Evangile du royaume
sera preche dans toute la terre

,
pour

servir de temoignage a toutes les na-

tions ; c'est alors que la fin doit arri—

ver.
"

i5. Quand done vous verrez dans

le lieu saint I'abomination de la deso-

lation
,
qui a etc prcdite par le pro—

phete Daniel ,
" que celui qui lit en—

tende.

1 6. Alors que ceux qui sont dans la

Judee s'enfuient sur les montagnes

;

17. Que celui qui sera sur la ter-

An de Tera
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Sup. X. 17.

Liic. XXI. I a.

Joan. XV. 3o;

XVI. a.

Marc.xut i4
Luc, XXI. 20.

Dan. IX. 37.

jr 8. Qui doivent accabler ce peuple.

jF 9- Parce que vous etes mes disciples.

y 12. Litt, : abondera.

y i3. Gr. antr. : •« qui conservera la patience jnsqn'a la fin. » Voyez dans

saint Lac , xxi, 1 9.

y i4- L'entiere desolation de cette ville. Saint Panl meme dans son epitre

aux Colossiens , ecrite quelqnes annees avant la guerre des Remains contre les

Jaifs , temoigne que rEvangile etoit alors repandu dans toot le monde

,

et qa'il avoit ete preche a toutes les creatures qui etoient sous le ciel. Col. 1.

6 et 23.

> 1 5. La prophetic de Daniel , ix, 27. La plapart expliqnent ceci da temps
QU les Romains assiegeant Jerusalem ( Zwc. xxi. 20), dresserent autour de
cette ville lenrs enseignes profanes adorees par eux comme des divinites , et

representant les images ou les symboles de lenrs faax dieux.
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'
"'^'^ Jescendc point pour descendal tollere aliquid de

33 emj)orter quelque chose de sa maison;

"

domo sua :

18. Et que celui qui sera dans le 18. Et qui in agro , non
champ ne retourne point pour preii- revertatur tollere tunicam
dresarobe." suam.

19. Mais malheur aux femmes qui 19. Vaeautem praegnanti-
seront grosses ou qui allaiteront en ce bus et nutrientibus In illis

temps-la.

"

diebus.
Act.i. 13. 20. Maispriez que votre fuite n'ar- 20. Orate autem ut non

rive point durant I'hiver," ni au jour fiat fuga vestra in hiemc
dusabbat." vel sabbato.

21 . Car raffliction de ce temps-la "
21 . Erit enim tunc tribu-

sera si grande qu'il n'y en a point eu latio magna
,

qualis non
de pareille depuisle commencement da fuit ab initio mundi usque
monde jusqu'a present , et qu'il n'y en modo , neque fiet.

aura jamais,

22. Et sices jours n'avoienteleabre- 22. Et nisi breviati fuis-

ges, nul homme n'auroit etc sauvc : sent dies illi , non fieret

mais ils seront abreges u cause des salva omnis caro : sed

clus.
"

propter electos breviabun-
tur dies illi.

Marc.^ni.zi
33. Alors " si quelqu'un vous dit : 28. Tunc si quis vobis

Luc. svir. 23. ^

jj' 17. Litt. : Que celui qui sera sur le toil , etc. Dans la Palestine , les toils

etoient en plate-forme, et on y alloit souvent ; I'escalier qui y conduisoit

etoit crordinaire en dehors, en sorte que Ton pouvoit monteretdeseeiidre sans

entrer dans la luaisoii.

jE' 18. La Vulgate a la lettre.'sa tunique. Le grec : .ses veteniens.

— Qu'ils ne pensent tous qu'a se .sauver promptement.

j^ ig. Parce qu'elles ne pourront se sauver avec toute la promptitude qui

seroit necessaire.

)ir 20. Afin qu'elle ne soil point retardee par les incommodites de cetta

saison.

Ibid. Auquel il n'est pas permis de faire Leauroup de chemin.

y 21. Cest-a-dire de ce temps de vengeance ou la colere de Dieu se repan-
dra sur ce peuple ( Luc , xxi. 22.23), c'est-a-dire snr la nation juive.

Sf 22. Si oil fait attention a la suite du texte de saint Matthieu , et si on le

compare au texte de saint Luc, xxr, 22-27 5 on pent expliquer ainsi ce verset:

Et si ces jours de 'venqea?2ce qui commencernnc au temps du siege de Jerusa-

lem , mais qui s'eieudront jusqiie vers le temps du dernier ai'enemeiit du Fils

de rhomme ( car c'cst arissiiut apres ['affliction de ces jours-la que doiveiit

cnmmencer a paroitre les signes prockains de Vavenement du Fi/s de l'homme);
[Infr. y 29.

I

sicesjours de vengeance n'avoient ete abreges et termines avant
I'avenement du Fils de I'homme, nul homme dc ce peuple n'auroit etc sauve

( a la lettrc : toute chair n'auroit point ete sanvee, toute chair auroit peri , lei

derniers restes memes de ce peuple eussent ete enveloppes sous I'anatheme de
ce jour terrible ) ; mais ces jours seront abreges et termines avant le dernier

afcncment du Fils de I'homme, a cause des elus que Dieu s'est choisis dans
les restes de ce peuple.

y' 23. C'est-a-dire dans le temps et avant la fin de ceS jours de ven-

geance qui dureront jasque vers je temps da dernier avenement du FiU de
I'homme.
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Jixcril: Eooe hie est Chri- Le Christ est ici ; ou : II est la ; ne le

stus, aut, Illic : nolitc ere- croyez point.

dere.

24- Surgent enim pseudo-

christi et pseudoprophetie :

et dabunt signa magna et

An de I'era

cbr. valg.

33.

24. Car il s'elevera de faux christs

ct df faux propht'tes, qui feront de

grands prodigcs et des choses etonnan-

prcxiigia , ita ut in errorem tes
,
jusqu'a seduire , s'il etoit possible,

inducantur ( si fieri potest ) les elus memes.

etiam electi.

25. Eeee pncdixi vobis.

26. Si ergo dixerint vo-

bis : Ecce in deserto est

,

25. Voici que je vous I'ai predit.

26. Si done on vous dit : Le voila

dans le desert ; n'y allez point : Le
nolite exire : Ecce in pe- voici dans le lieu le plus retire de la

netralibus , nolite credere, raaison ; ne le croyez point.

T.'j. Car comme un eclair qiii sort

de I'orient et paroit jusqu'a I'occident

,

ainsi sera I'avenement du Fils de

rhomme.
28. Partout oil le corps se trouve— £«c. xv». 87.

ra ,
" la les aigles s'assembleront.

"

2-^. Sicuteniin fulgurexit

ab oriente , et paret lusque

in occidcntem : ita erit et

advenlus Filii hominis.

28. Ubicumquefuerit cor-

pus, illic congregabuntur

et aquilae.

29. Statim autem post trl-

bulationem dieruni illo—

rum , sol obscurabitur, et

lunanon dabit luraensuum,

et stellx cadent de calo, et

virtules coelorum commo—
vebuntur.

So.Ettuncparebitsignum

Filii hominis in coelo : et

tunc plangent omnes tribus

terra; : et videbunt Filium

hominis venientem in nu—
bibns coeli cum virlute mul-

ta et majestate.

3i. Et mittet angelos suos

29. Mais aussitot apres cesjours d'af-

fliction ,
" le soleil s'obscurcira , et la

lune ne donnera plus sa lumiere, les

etoiles tomberont du ciel, et les ver-
tus des cieux " serout seront ebranlees.

Isai.nni. to,

Ez. xxxu. 7.

Joel. II. lo
;

HI. 1 5.

Marc. nut. a4>

Luc. XXI. a S.

So. Et alors le signe " du Fils de
I'homme paroitra dans le ciel ; et a Jpoc. i. 7
cette vue tons les peuples de la terre

,

s'abandonneront aux pleurs etaux ^e-
missemens, et ils verront le Fils de
I'homme

,
qui viendra sur les nuees du

ciel, avec une grande puissance et une
grande majeste.

"

3 1 . Et il envenra ses anges , (pii fe- I Cor. XT, Sa,

1 Thess.iY. iS,

y 28. Le grec rri«x signiCe pioprement nn corps mort.

Ibid. De meme tons les huairaes s'assembleront aa lieu oil sera J.-C, lear

jnge, pour entendre chacan la sentence qai le conceme.

y 29. Litt. : aossitot apres i'aftliction de ces joors-lu : c'est-a-dire de ces

jonrs de vengeance durant lesqaels la colere de Dieu demeorera sar la nation
jaive. Voycz dans saint Luc. xxr, 25.

Ibid. Autr. : et selon le langage des Hebreox : les armees des cieax , c'est-

a-dire la moltitade des astres.

y 3o. La croix.

Ibid. Or. : el une grande gloire.
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ront entendre la voix eclalante de leurs cum tuba et voce magna ct

trompettes ," ct qui rassembleront ses congregabunt electos ejus

ehis des quatre coins du monde , de- a quatuoi" ventis , a summi9
puis uneextremitedu ciel jusqu'a I'au- coelorum usque ad termi-

Marc,xiu.3i.

tre.
"

32. Apprenez une comparaison du
figuier : quand ses branches sont deja

tendres , et que ses feuilles commen—
cent a pousser, vous savez que I'ete est

procbe

:

33. Ainsi lorsque vous verrez toutes

ces choses , sachez que le Fils de I'hom-

me est pres , et qu'il est a la porte.

34. Je vous dis en verite
,
que cette

generation ne passera point que toutes

ces choses ne soient accomplies.
"

35. Le ciel et la terre passeront

;

mais mes paroles ne passeront point.

36. Mais pour ce qui regarde ce jour

et cetle heure," qui que ce soit, ex—
cepte mon Pere , n'en a connoissance

,

non pas meme les anges du ciel.

"

Gen.vii. 7. 37. Et il arriA'era ii I'avenement du
Luc. XVII. 26. Fils de I'homme, ce qui arriva au temps

de Noe.

38. Car comme aux jours avant le

deluge , les hommes mangeoient et bu-

voient , se marioient et marioient leurs

enfans
, jusqu'au jour ou Noe entra

dans I'arche

,

89. Et qu'ils ne penserent au deluge

nos eorum.

3?.. Ab arbore autem fici

disciteparabolam: cum jam
ramus ejus tener fuerit :

et folia nata , scitis quia

prope est aestas :

33. Ita et vos cum vide-

ritis haec omnia , scitote

quia prope est in januis.

34 • Amen dico vobis

,

quia non praeteribit gene—
neratio haec, donee omnia
haec fiant.

35. Coelum et terra tran-

sibunt , verba autem mea
non praeteribunt.

36. De die autem ilia et

hora nemo scit , neque an-
geli coelorum , nisi solus

Pater.

37. Sicut autem in diebus

Noe, ita erit et adventus

Filii hominis.

38. Sicut enim erant in

diebus ante diluvium co—
medentes et bibentes , nu—
bentes et nuptui tradentes,

usque ad eum diem quo in-

travit Noe in arcam

,

39. Et non cognoverunt

j^ 3l. C'est le sens du grec.

Ibid. C'est-a-dire depais les extremites de la terre, ou elle paroit se joindre

an ciel.

jjr 34. Dans la ruine de Jernsalem, comme dans la figure la plus expressede

la destruction et de la fin du monde.
— Aatr. : Je vous dis en verite que cette race ne passera point jusqu'a ce

que tout cela soit accompli : la race cTIsrael ne finira point avant le dernier

dvenement du Fils de rhomme. C'est-a-dire que le penple juif subsistera jus-

qu'a la fin du mOnde, qui vient d'etre annoncee.

^ 36. Antr. : le jour et I'henre de I'avenement du Fils de I'homme.

Ibid. Quelqnes manuscrits grecs ajoutent ici : ni meme le Fils; ee qui se lit

dans saint Marc,xiii, 82. Le Fils I'ignore , non pas selonsadivinite, nimeme
selon son humanite unie hypostatiquement a sa divinite, mais selon son hu-

pianite consideree separement de sa divinite.
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(loncc venit diluvium, et

tulit omne< : ita erit et ad-

ventus Filii hominis.

^o. Tunc duo crunt in

agro : unus assumelur , et

unus relinquetur.

4i. Dux raolentes in mo-
la : una assumetur, et una

relinquetur.

42. Vigilate ergo, quia

nescitis qua hora Dominus

vester ventunis sit.

43. lUud autem scitote

,

quoniam si scirct paterfa-

milias
,
qua hora fur ven-

tunis esset , vigilaret uti-

que, et non sineret perfodi

domum suam.

44- "ideo et vos estote pa-

rati : quia qua nescitis hora

Filius hominis venturus est

.

45. QuJs
,
putas , est fi-

deb's servus , et prudens
,

quem constituit dominus

suus super familiam suam

,

ut det illis cibum in tem-

pore?

46. Beatus ille semis,

quem cum venerit domi-

nus ejus , in^ euerit sic fa—

cientem.

47 . Amen dico vobis

,

quoniam super omnia bona

sua constituet eum.

48. Si autem dixerit ma-
lus servus ille in corde suo :

Moram facit dominus mens

yenire
;

j^ 40. On expUque ceci de deax manieres : Fan periia et Fantre demeorcra

en vie: on Fan sera saave et I'autre dainne.

jr 41. Les esclaves de Fan et de Fantre sexe etoient employes a mondre lo

grain a force de bras.

Ibid, riasieurs anciens manascrits grecs et latins ajoatentici : De deax per-

sonnes qai seront dans an meme lit, Fune sera prise et Faatre laissee; ee qai

se lit dans saint Luc , xvii, 34.

j 43. Gr. lilt. : a qnelle veille , c'est-a-dire a quelle heare de la noitr Les

Jaifs partageoient alors la unit en qaatre veilles.

j^ 45. Voyei FHarmonie
, p. 94 , art. Parabolc de deux servitturs, et la Coor

cordance, v'part. , ch. xxiv.

An de Fere
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que lorsqu'il survlnt, et les fit lous

perir ; il en sera de meme a I'avene-

ment du Fils de I'homme.

40. Alors de deux hommes qui se-

ront dans un champ , I'un sera pris

,

et I'autre laisse."

4 1 . De deux femmes <jui moudront

dans un moulin ,
" I'lme sera prise et

I'autre laissee."

42. Veillez done, parce que vous Marc.xin.ZZ.

ne savez pas a quelle heure votre Sei-

gneur doit venir.

43. Or sachez que si le pere de fa— Imc. xii Sg.

raille savoit a quelle heure " le voleur

doit venir, il veilleroit sans doute , et

ne laisseroit pas percer sa maison.

44 • Tenezr-vous done aussi toiijonrs

prets, parce que vous ignorez I'heure

ou le Fils de I'homme viendra.

45. Quel est , a votre avis ,
* le ser-

viteur fidele et prudent que son maitre

a etabli sur ses domestiques pour leur

distribuer dans le temps leur nourri—

ture?

46. Heureux ce serviteur, si son Apocx^n. x5.

maitre a son arrivee le trouve agissant

de la sorte.

4;. Je vous dis en v^rite, qu'il Ve-
tablira sur tons ses biens.

48. Mais si ce serviteur est mechant,

et que disant en son coeur : Mon mai-
tre n'est pas pres de venir

,
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SAINT MATTHIEU,

II se mette a batlre les autres 49- Et coeperlt percutere

conserves suos , manducet
autem et bibat cum ebrlo-

sis :

50. Veniet dominus servl

illius, in die qua non spe-

rat , et hora qua ignorat

:

5 1 . Et dividet eum
,
par-

temque ejus ponet cum hy-

pocritis : illic erit fletus et

stridor dentiura.

5o. Lc maitre de ceserviteur vien-

dra au jour qu'il ne I'attend pas , et a

I'heure qu'il ne sait pas :

5i. Et il se separera , et lui don-
nera sa portion avec les hypocrites

;

c'est la qu'il y aura des pleui'S et des

grincemens de dents.

CHAPJTRE XXV.

Parabole des dix vierges. Parabole des talens. Dernier jngement. OEuvres,

de inisericorde faitcs ou I'efusees a Jesus-Cbrist dans la personne de aea

inembres.

1

.

Alors " le royaume des cieux sera

semblable a dix vierges
,
qui ayant pris

leurs lampes , s'en allerent au-devant

de I'epoux et de I'epouse.

"

2. II y en avoit cinq d'entre elles

qui etoient foUes, et cinq qui etoient

sages.

3. Les cinq folles ayant pris leurs

lampes, ne prirent point d'huilc avec

elles.

4. Les sages, au conlraire, prirent

de I'huile dans leurs vases avec leurs

lampes.

5. Et comme I'cpoux tardoit a A'e-

nir, elles s'assoupirent toutes , et s'en-

dormirent.

6. Mais sur le minuit , on entendit

un grand cri : Voici I'cpoux qui vient,

allez au-devant delui.

J . Aussitot toutes ces vierges se le-

I .Tunc simile erit regnum
coelorum decem virginibus,

quae accipientes lampades

suas exierunt obviam spon-

so et sponsoe.

3. Quinque autem ex eis

erant fatuae , et quinque

prudentes :

3. Sed quinque fatuaj

,

acceptis lampadibus , non
sumpserunt oleum secum :

4. Prudentes vero accepe-

runt oleum in vasis suis cum
lampadibus.

5. Moram autem faciente

sponso ,
dormitaverunt o—

mnes , et dormierunt.

6. Media autem nocte

clamor factus est : Ecce

sponsus venit, exite obviani

ei.

7. Tunc surrexerunt o—

S; I. Voyez I'Harmonie
, p. 94 > art. Parabole des dix vierges , et la Con-

cordance, v'part , ell. xxiv.

Ibid. Le grec lit simplement: au-devant de I'eponx. An reste la coutnme

etoit que I'epoux allat cbercher son epouse , et I'amenat dans sa maison ea

solennite. Voyez la Dissertation sur Icmariage des Hebreux, torn, xi.
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mnes virgines illae , et or- verent, et accommoderent leurslam- l
^ ^

naverunt lampades suas. pes. '3,^

8. Fatuac autem sapienti- 8. Mais les foUes dirent aux sages :

bus dixcrunt : Date nobis Donnez-nous de votre buile
,

parce

de oleo vestro, quialarapa- que nos lampes s'eteignent.

des nostne exslinguntur.

g. Respondenint pruden- g. Les sages leur repondirent : De
tes, dicentes : Ne forte peur que ce quenousen avons, ne suf-

non sufficiat nobis et vobis

,

fise pas pour vous et pour nous , allez

ite protius ad vendentes

,

plutot :\ ceux qui en vendent , et ache-

et emite vobis. Icz-en ce qu'il vous en faut.

10. Dum autem irent e- 10. Mais pendant qu'elles alloient

mere , venit sponsus : et en acheter, I'epoux arriva ; et celles

quae paratae erant , intrave- qui ctoient pretes , entrerent avec lui

runt cum eo ad nuptias, aux noces, et la porte fut fermee.

et clausa est janua.

1 1 . Novissime vero ve- 1 1 . Enfin les autres vierges vinrent

nlunt et rellqus virgines

,

aussi , et lui dirent : Seigneur, sei—

dicentes : Domine, domine, gneur, ouvrez-nous.

aperi nobis.

12. At ille respondens
,

12. Mais il leur repondit : Je vous

ait : Amen dico vobis, ne- le dis en verite
j
je ne vous connois

scio vos. point.

1 3. Yigilate itaque
,
quia i3. Veillez done, parce que vous J/aro.xui. 33«

nescitis diem, neque ho- ne savezni le jour ui I'heure.
"

ram.

14. Sicut enira bono per- 14. Car 11 aglt coraraeun bomme ^'^^ *'*^**

egre proficiscens , vocavit qui , devant faire un long voyage, ap—
servos suos, et tradidit il- pela ses serviteurs, et leur mit son

lis bona sua. bien entre les mains.

i5. Et uui dedit quinque i5. Et ayant donne cinq talens
"

lalenta, alii autem duo, a I'lm , deux a un autre, et un a un
alii vero unum ,imlcuique autre, selon la capacite de cbacun

secundum propriam virtu- d'eux , il partit aussitot.

tem ; et profectus est sta-

tim.

16. Abiit autem qui quia- 16. Celul done qui avoit recu cinq

que talenta acceperat , et talens s'en alia , et les fit valoir, et il

operatus est in eis , et lu- en gagna cinq autres.

cratus est alia qmnque.

1
"J.

Similiter et qui duo 17. Celui qui en avoit recu deux, en

acceperat, lucratus est aba gagna de meme encore deux autres.

duo.

jr i3. Le grec ajoQte ces mots . ou le Fils de ITiomme viendra.

y i5. 1« talent d'argeat , chez les Hebreax
j valgit environ cinq millc Jivres

de notre mouuoie.
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18. Mais celui qui n'en avoit recu

qu'un , alia fairc un trou dans la terre,

et y cacha I'argent de son maitre.

ig. Long-temps aprcs , le maitre

de ces serviteurs etant venu, leur fit

rendre compte.

20. Celui qui avoit recu cinq talens

s*approchant , en presenia cinq autres

,

et dit : Seigneur, vous m'avez donnc
cinq talens ; en voila cinq autres que
j'ai gagnes de plus.

2 1 . Son maitre lui repondit : Bien !

6 bon et fidele serviteur; parce que
vous avez ele fidele dans de petites

choses
,
je vous etablirai sur de beau-

coup plus grandes ; entrez dans la joie

de votre seigneur.

22. Celui qui avoit recu deux ta-

lens , s'approcha aussi , et dit z Sei-

gneur, vous m'avez donne deux talens

;

en voici deux autres que j'ai gagnes.

23. Son maitre lui repondit : Bien

!

« bon et fidele serviteur
;
parce que

vous avez ete fidele dans de petites

choses, je^vous etablirai sur de beau-
coup plus grandes : entrez dans la joie

de votre seigneur.

24. Celui qui n'avoit recu qu'un ta-

lent s'approcha ensuite , dit : Seigneur,

je sais que vous etes un homme dur
;

que vous moissonnez ou vous n'avez

point seme , et que vous recueillez ou
vous n'avez rien repandu

;

25. C'est pourquoi , dans ma ci'ain-

te, j'ai ete cacher votre talent dans la

terre : le voici
;
je vous rends ce qui

vous appartient.

26. Mais son maitre lui repondit :

Serviteur mechant et paresseux , vous

saviez que je moissonne ou je u'ai point

SATNT MATTHlEtt.

18. Qui autem unum ac-

ceperat, abiens fodit in ter-

ram , et abscondit pecu-

niam domini sui.

ig. Post multum vero

temporis venitdominus ser-

vorum illorum , et posuit

rationem cum eis.

20. Et accedens qui quin-

que talenta acceperat , ob-

tulit alia quinque talenta

,

dicens : Domine
,
quinque

talenta tradidisti mihi : ec-

ce alia quinque superlucra-

tus sum.

2 1 . Ait illi dominus ejus

:

Euge, serve bone et fidelis

:

quia super pauca fuisti fi-

delis, super multa te con-

stituam : intra in gaudium

domini tui.

22. Accessit autem et qui

duo talenta acceperat, et

ait : Domine , duo talenta

tradidisti mihi , ecce alia

duolucratussum.

23. Ait illi dominus ejus

:

Euge, serve bone et fide-

lis : quia super pauca fuisti

fidelis , super multa te con-

stituam : intra in gaudium
domini tui.

24. Accedens autem et

qui unum talentum acce-

perat , ait : Domine , scio

quia homo durus es : me-
tis ubi non seminasti , et

cougregas ubi non sparsi-

sti :

25. Et timens , abii , et

abscondi talentum tuum
in terra : ecce habes quod
tuum est.

26. Respondens autem
dominus ejus , dixit ei :

Serve male et piger, seie-
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has quia melo iilii non se- seme , et que je recueille ou je n'ai riea

luiao, ct congrego ubi noa repandu
;

An de Vkm
chr. vulg.

33.

sparsi :

27 . Oportuit ergo te com-
mittere pecuniam meam
nuniulariis , et veniens ego

recepissem utique quod
meum est , cum usura.

28. ToUite itaque ab eo

talentura , et date ei qui

habet decern tidenta.

29. Omni 'enim habenti

dabitur, et abundabit : ei

autem qui non habet , et

quod videtur habere, au-
feretur ab eo.

30. Et inutilem servum

ejicite in tenebras exterio-

res : illicerit fletus el stri-

dor dentium.

3 1 . Cum autem venerit

Filius hominis in raaj estate

sua , et omnes angeli cum
eo, tunc sedebit super se-

dem majestatis suiE

32. Et

ante eum omnes gentes

,

et separabit eos ab invi-

cem , sicut pastor segregat

eves ab haedis :

33. Et statuet oves qui-

dem a dextris suis , haedos

autem a sinistris.

34. Tunc dicet Rex his

qui a dextris ejus erunt :

Venite , benedicti Patris

mei, possidete paraturn vo-

bis regnum a constitutione

mundi.

35. Esurivi enim, et de-

consregabuntur

27. Vous deviez done mettre mon
argent entre les mains des banquiers

;

et ;i mon retour, j'eusse retire avec iur-

teret ce qui est a moi.

28. Qu'on lui ote done le talent qu'il

a , et qu'on le donne a celui qui a dix

talens.

29. Car on donnera a celui qui a

deju ; et il sera dans I'abondance : mais

pour celui qui n'a rien , on lui otera

meme ce qu'il semble avoir.

"

30. Quand a ce serviteur inutile,

qu'on le jelte dans les tenebres exte-

rieures ;
" c'est la qu'il y aura des

pleurs et des grincemens de dents.

3i. Or, quand le Fils de I'homme
viendra dans sa majeste ," accorapagne

de tous ses " anges , il sera assis sur le

trone de sa gloire ;

"

32. Et toutes les nations seront as-

semblees devant lui , et il separera les

uns d'avec les autres , comme un ber-

ger separe les brebis d'avec les boucs

;

33. Et il mettrales brebis a sa droi-

te , et les boucs a sa gauche.

34- Alors le roi dira a ceux qui se-

ront a sa droite : Venez , les benis de
mon Pere

;
possedez " le royaume qui

vous a ete prepare des le commence-'
ment du monde.

35. Car j'ai eu faim, et vous m'a-

y 29. Or. litt. - ce qu'il a. Siipr. xiii. la. Dans ce cas celui qui n'a rien si-

gniiie celui qiii ri'a que peu.

jf 3o. Dans I'enfer.

j^ 3i. Gr. : dans sa gloire.

Ibid. Le gvec ajoate : de ses saints.

Ibid. C'est I'expression da grec.

3^^ 34. Grec : heiitez.

Supr. xtti. 12.

Marc. IV. 2 5.

Luc. VIII. 18)

XIX. 36.

Isai. Lvni. 7.

Ezech. XVIII.

7. 16.
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vez donne a manger; j'ai eu soif, et

vous m'avez domic a boire
;

j'etois

etranger, et vous m'avez recucilli

;

36. J'ai ete iiii , et vous m'avez rc-

v6lu; j'ai etemalade, et vous m'avez

visite ;
j'ai ete en prison , et vous etes

venus me voir.

37. Alors les justes lui repondront

:

Seigneur, quand est-ce que nous vous

avorts vu avoir falm , et que nous vous

avons donne a manger? ou avoir soil',

et que nous vous avons donne a boire ?

38. Quand est-ce que nous vous

avons vu etranger, et que nous vous

avons recueilli? ou sans habits, et que

nous vous avons revetu ?

3q. Et quand est-ce que nous vous

avons vu malade ou en prison , et que

nous sommes venus vous visiter?

4o. Et le roi leur repondra : Je vous

le dis en verite , autant de fois que vous

I'avez fait a un dcs moindres de ines

freres que void , c'cst a moi-meme que

vous I'avcz fait.

4i . II dira ensuite ;i ceux qui seront

a sa gauche : Allez loin de mol , mau-
dits , fiu feu eternel ,

qui a ete prepare

pour le diablc et pour ses angcs.

42. Car j'ai eu faim , et vous ne m'a-

vez pas donne a manger
;
j'ai eu soif,

et vous ne m'avez pas donne a boire
;

43. J'elois etranger, et vous ne m'a-

vez point recueilli ;
j'ai ete sans ha-

bits , et vous ne m'avez point revetu

;

j'ai ete malade et en prison , et vous

ne m'avez point visite.

44- Alors ils lui repondront aussi :

Seigneur, q^nd est-ce que nous vous

avons vu avoir faim , ou avoir soif

,

ou etre etranger, ou sans habits, ou

malade , ou en prison , et que nous

avons manque de vous assister?

distis mihi manducare : si-

tivi , et dcdistis mihi bibe-

re ; hospes eram , et coUe-
gislis me.

36. INudus, et cooperui—

stis me : inhrmus et visi-

tastis me ; in carcere eram

,

ct venistis ad me.
3'^ . Tunc respondebunt ei

justi , dicentes : Domine
,

quando vidimus te esurien-

tem , et pavimus te : si-

lientem , el dedimus libi

potum ?

38. Quando autem te vi-

dimus hospitem , et colle-

gimus te : aut nudum , et

cooperuimus te?

39. Aut quando te vidi-

mus infirmum , aut in car-

cere , et venimus ad te?

40. Et respondens rex
,

dicet illis : Amen dico vo-
bis

,
quamdiu fecisiis uni

ex his fratribus meis mini-

mis , mihi fecistis.

4 1 . Tunc dicet et his qui

a sinistris erunt : Discedite

a me , maledicti , in iguem
aJternum

,
qui paratus est

diabolo et angelis ejus.

42. Esurivi enim , et non
dedistis mihi manducare :

silivi , et non dedistis mihi

potum :

43. Hospes eram, et non
collegistis me : nudus , et

non cooperuistis me : infir-

mus , ct in carcere , el non
visitaslis me.

44- Tunc respondebunt ei

et ipsi , dicentes : Domine

,

quando te vidimus esurien-

tem, aut sitientem, aut ho-

spitem , aut nudum , aut in-

firmum , aut in carcere , et

non luinistrayimus tibi?
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45.Tinicrespondc!)itillis, ^5. Mais il Icur r^pondra : Je vous

ilicons : Amen dico vobis

,

dis en verite, autant de fois que vous

qiiandiu iion fecistis uni de avez manque de le faire a un de ses plus

minoribus bis , uec mihi le- pelits , vous avez manque de le laire a

cistis. iiioi-meme.

46. Et ibunt bi in sup- 4^- Et ceux-ci iront dans le sup- Dan. xrr, 2.

plicium ajternum, justiau- plice eternel, et les justcs dans la vie Joan. v. ag.

tcm in vitam aeteruam. eternelle.

CHAPITRE XXVI.
Conspiration des Jaifs. Parfams repandas sur la tete de Jesas-Christ. Trahison

de Judas. Derniere cene. Institution de I'eucharistie. Renoncement de
saint Pierre predit. Piiere de Jesus dans le jardin. II est pris, conduit che2

Caiphe, accuse, condamne , outrage. Renoncement et penitence de saint

Pierre.

( S. Marc, XJS'. i-3r. S. Luc, XXn. i-Sg, S. /fa« , XJE-XVIL )

I . Jesus , ayant acbeve tous ces dis-

cours , dit a ses disciples :

"

I . Et factum est : cum
consummasset Jesus seniio-

nes bos omnes, dixit disci-

pulis suis :

1. Scitis quia postbiduum
Pascba Set, et Filius bo-
minis tradetur ut crucifiga-

tur (a)

.

3. Tunc congregati sunt

principes sacerdotum , et

seniores populi , in atrium

principis sacerdotum, qui

dicebalur Caipbas :

4- Et consilium fecerunt

ut Jesum dolo tenerent et

occiderent.

5. Dicebant autem : Non

2. Vous savez que la Paque se fera Marc. xir. t.

dans deux jours , et le Fils de rbomme Luc. xxu. r.

sera livre pour etre crucifie.

3. En ce meme temps les princes des

pretres " et les anciens du peuple s'as-

semblerent dans la salle " du grand—
pretre appele Caipbe

,

4- Et tinrent conseil ensemble pour
se saisir de Jesus par ruse , et le faire

mourir ;

"

5, Et ils disoient : II ne faut pas que

{a) S. Script, prop. , P. vn, n. at 5. — Bible vengee , S. Je-^n , note xr-— Rep. crit. , S. Jean , art. Grandeur de Jesus mourant,

i' I. Voyez , torn, xix , IHarmonie, p. 96, art. Jesus, el la Concordance,
vi«part.,ch. i.

y 3. C'est-a-dire les scribes. Le grec ajoate ce mot ; ce qui est conforme a
saint Marc , iiv. 1 , et a saint Luc , xxir. 2. II y a beaaconp d'exemplaires ma-
nuscrits de saint Mattbien , ou ce mot ne se tronve pas.

Ibid. ,\ntr. : dans la cour. Le meme mot da texte se tronve employe dans ce
sens anx >• 58 et 69 de ce chapitre. Commeons'assembloit dans les places aux
portes des villes, on s'assenibloit aussi dans les conrs chez les grands. De la vient
que cour designe la demeure dn prince.

> 4- Ce conseil se tint le quatrieme jour de la semaine , c'est-a-dire le mer-
crcdi ;

et c'est pour cela qu'on jeunoit autrefois dans I'Eglise ce joor-la en
20.

-

26
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ce soit pendant la fete , de peur qn'il

ne s'excite quelque tunmlte parmi le

peuple.

6. Or, comme Jesus etoit en Betlia-

nie," en la maison de Simon Ic Ic-

preux ,

"

']. Une femme " vint a lui avec un
vase d'albiitre " plein d'un parfum de

grand prix
,
qu'elle lui repandit sur la

tete, lorsqu'il ctoit a table.

8. Ce que " ses disciples voyant, ils

en furent choques , et dirent : Pour-
quoi cette perle?

9. Car on auroit pu vendre ce par-

fum bien cher, et en donner I'argent

aux pauvres.

10. Mais Jesus sachant ce qu'ils di-

solent , leur dit : Pourquoi faites-vous

de la peine a celte femme ? Ce qu'elle

vient de faire pour moi est une bonne
oeuvre,

1 1

.

Car vous aurez " toujours des

pauvres avec vous ; mais vous ne m'au-

rez pas toujours.

12. Et lorsqu'elle a rcpandu ce par-

fum sur mon corps , elle I'a fait pour

jn'ensevelir.

"

i3. Je vous le dis en A^erite, par-

tout ou sera preche cet Evangile , dans

in die festo, ne forte tumul-

tus fiei'et in populo.

6. Ciim autem Jesus asset

in Bethania, in dome Simo"

nis leprosi

,

7

.

Accessit ad eum mulier

liabens alabastrum unguen-
lipretiosi, et effudit super

caput ipsfus rccumbentis.

8. Videntes autem disci-

puli , indignati sunt , di-

centes , Ut quid perditio

Lsec?

9. Potuit enim istud ve—
numdari multo, et dari pau-

peribus.

10. Sciens autem Jesus,

ait illis : Quid molesti estis

buic mulieri? opus enim

bonum operata est in me.

1 1

.

Nam semper pauperes

habetis vobiscum : me au-
tem non semper habetis.

12. Mittens enim ha^cun-

guentum hoc in corpus

meum, ad sepeliendum me
fecit.

1 3. Amen dico vobis, ubi-

cumque prsedicatum fuerit

chaque seinaine , comme on jeunoit le vendredi en memoiredela mortde
Jesus-Christ.

^ 6. C'est-a-dire six jours avant la Paque. Joan. xir. i. Voyez I'Harmonie ,

p. 85 , art. Jesus , et la Concordance , v* part. . oh. xrix. Saint Mattbieu raj)-

pelle ici ce fait
,
parce que ce fut en quelque sorte I'occasion de la traliison de

Judas,

Ibid. C'est-a-dire qui avoit ete lepreux.

j^ 7. C'etoit Marie soeur de Lazare. Joan. xn. 3.

Ibid. C'est-a-dire d'une certaine espece de marbre blanc dans lequel on
conservoit les liqueurs precieuses.

f 8. Ce fut principalement Judas qui blama hautement cette profusion.

Joan. xii. 4.

y XI. Dans ce dernier membre le missel romain lit an futur : habebitis. Et

dans le texte de ce uieme evangeliste, v, 46 et vi, i, le raeme verbe etant au

present dans le grec, est rendu par le futur dans la Vulgate.

yr 11. Pour me rendre peudaat ma vie un houueur qu'elle nc pourra me
]:eudre apres ma mort.
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hoc Evangelmm in toto

luuiulo, dicetur ct qiiodha;c

fecit in memoriani ejus.

14. Tvmc abiit unus de

duodecim
,

qui diccbatui'

Judas Iscariotes, ad prin-

cipes sacerdotum

,

i5. Et ait illis : Quid vul-

tis niihi dare , et ego vobis

eum tradam? At illi con-

stitueruntei triginta argen-

teos.

16. Et exinde quaerebat

opportunitatem , ut eum
traderet.

1 7

.

Prima autem die azy-

morum , accesserunt disci-

puli ad Jesum , dicentes :

Ubi vis paremus tibi come-
dere pascha?

18. At Jesus dixit : lie in

civitatem ad quemdam , et

dicite ei : Magister dicit

:

Tempus meum prope est :

apud te facio pascha cum
discipulis meis.

ig. Et focerunt discipuli

sicut constituit illis Jesus

,

et paraverunt pascha.

20. \ espere autem facto
,

discumbebat cum duode-
cim disciplis suis.

An de I'ere

cbr. vulg.

33.

tout le monde , on racontera a la

louangc de cettc fcmme cc qu'cllc

vient de faire.

14. Alors " I'un des douze , appel6 Uarc.xiv. lo.

Judas Iseariote , s'en alia trouver les ^'"^- ^"^ 4>

princes des pretres :

i5. Et il leur dit : Que voulez-vous

me donner, et je vous le livrerai? Et
ils s'engagerent a lui donner trente

pieces d argent.

"

i6- Et des lors il cherchoit une oc-

casion favorable pour le livrer.

1 7

.

Or, le premier jour des azymes, " Marc. xrr. la.

les disciples vinrent a Jesus, et Ixii di- ^"c- xxu. 7.

rent : Oil voulez-vous que nous vous

preparions la paque a manger?

18. Jesus Icur repondit : AUez dans

la ville chez un tel, et lui dites : I^e

maftre vous envoie dire : Mon temps

est proche
;
je viens faire la paque chez

vous avec mes disciples.

19. Les disciples llrent ce que Jesus

leur avoit ordonne, et preparerent la

paque

;

20. Le soir done etant venu , il se JUarc. xiv. 17

mit a table avec ses douze disciples. " ^'<^' ^""' ^4.

j^ 14. Toyez lHarmonie , p. 96 , art. Jesus, et la Concordance, vi^ part. ,'

ch. I.

X i5. C'est-a-dire trente sides, qui font environ qaarante-hait livies de

noti'e nioonoie; c'etoit le prix ordinaire don esclave. Exod. xxi. S2.

y 17. La paqae devoit etre immolee ce joar*la , an moins par une partie

da penple, selon saint Mattbiea , saint Marc et saint Luc, c'est-a-dire

,

selon quelqiies-ons
,
par les Galileens ; car , selon saint Jean , il paroit que

les ptetres et les Jaifs proprenient dits , c'est-a-dire ceux qui babitoient dans

la Jadee, ne Tiinmolerent que le lendemain. Joan. xiii. i; xriii. 38, et xix. 14.

Voyez rilarmonie , ai't. clxxtt etsaiv. , et la Concordance, vi*^ part., cb. u,
et la Dissertation sur la derniere Paque de Jesus-Christ , torn. xix.

>' 20. Je crois avoir prouve d'une maniere invincible dans ma troiaieaie

lettre aux Israelites, que notre Seigneur a mange reritablement la paque dans

cette soiree memorable oil il a institue le U-es-saint sacrement d'Eucbaristie.

ToDtes les ceremonies auxquelles J.-C. s'est conforuie pendant ce repas s'obser-

vent encore pacmi les jai£» de aos jours au repas de la premiere soiiee de leur



An de I'ere

chr. vulg,

33,

Joan, XIII. 2 1.

4o4

2 1 . Et lorsqu'ils mangeoient, il Icur

parla ainsi : Je vous dis en verite
,
que

Tun de vous doit me trahir.

Ps, Xt. 10.

I £7or. XI. a4'

SAINT MATTIIIEU.

21. Et edenlibus illis, di-

xit : Amen dico vobis, quia

unus vestrinn me traditu—

rus est.

22. Ce qui leur ayant cause unc 22. Et contristati valde

,

grande tristesse , chacun d'eux com— creperunt singuli dicere :

menca de lui dire : Seroit-ce moi , Sei- Numquid ego sum , Dorai-

gneur? ne ?

23. II leur rcpondit : Celui qui met 23. At ipse respondens
,

la main au plat avec moi , est celui qui ait : Qui intingit mecum
me trahira. manum in paropside, hie

me tradet.

24.Pourcequi estdu Filsdel'liom- 24. Fillus quidem homl-

me , il s'en va , selon ce qui a etc ccrit nis vadit, sicut scriptum est

de lui; mais malheur a I'homme par de illo : vae autem honiini

qui le Fils de I'homme sera trahi ; il illiper qucm Filiushominis

vaudroit mieux pour lui qu'il ne lut tradelur : Louum erat ei

,

iamais ne. si natus non fuisset homo
iUe.

25. Judas, qui fut celui qui le tra- 25. Respondens autem

hit
,
prenant la parole , dit : Maitre

,
Judas

,
qui tradidit eum

,

est-ce moi? II lui rcpondit : Vous Fa- dixit : Numquid ego sum
,

vez dit :
" Rabbi ? Ait : Tu dixisti.

26. Or, pendant qu'ils soupoient ,
" 26. Coenantibus autem eis,

Jesus prit du pain ; et I'ayant beni , il accepit Jesus panem, et be-

le rompit , et le donna a ses disciples
,

nedixit, ac fregit, deditque

en disant : Prenez et mangez ; ceci est discipulis suis , et ait : Ac-

mon corps.

"

cipite, et comedite : hoc est

corpus meum.

(a) 5. Script. prop.. Pars Vir, n. 209. 21 3.

paque. Le rituel de cette solennite
,
que j'ai public en hehreu et en francais,

etant encore rabbin, en fonrnit la preuve. (Drach.)

^ 25. En coniparant les textes des evangelistes , onvoit que cette parole de

Jesus-Christ a Judas ou ne fut pas entendue de teas, ou ne fut pas comprise;

en sorte que meme apres I'institution de la cene eucLarislique, ils se deman-

doient encore qui seroit le traltre. Luc. xxir, 2 3.

^ 26. Gr. lltt. : pendant qu'ils mangeoient encore. Voyez I'Harmonie, p. 97,
art. Institution , et la Concordance, vi' part. , ch. xv. ^

Ibid, II seroit trop long de rappeler ici toutes les ceremonies expliqnees

dans le livre dont j'ai fait mention plus liaut , ;J' 20 , et qui repandent un jour

sur tout ce qui a rapport a la sainte cene. Toutefois je coiisignerai ici un
fait bien digne de remarque. La plenitude des temps ayanl amene I'accom-

plissement des propheties , les Juifs n'ont plus ni sacrifice ni sacrificatenr , iii

temple. Ne pouvant done plus immoler de victimes , ils supplcent a Fagneau

pascal par un morceau de pain azjme a I'egard duquel ils observent tout ce

qui etoit prescrit pour la manducation de I'agneau. Par exeiuple , il en faut

xnaoger an tnoins la qaantite d'uiie olive ; il doit ctre consomiue avant mi*
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27. Et accipiens calicem
, 27. Et prenant lecalice, il rendit ^° "^ '"•

gratias eeit , et dedit illis
, graces , et il le leur donna , en disant

:

,, "*

dicens : Bibite ex hoc o- Buvez-en tous
;

mnes.

28. Hie est enim sanguis 28. Car ceci est men sang," le sang

mens novi testamenti
,
qui de la nouvelle alliance qui sera repan-

pro multis efiundetur in du pour plusieurs , en remission des

remissionem peccatonim. peches.

29. Dico autem vobis : 2g. Or, je vous dis que je ne boirai

ISon bibam amodo de hoc plus de ce fruit de la vigne
,
jusqu'a

genimine vilis, usque in ce jour auqueljele boirai nouveauavec

diem ilium , cum illud hi- vous dans le royaume de mon Pere.
"

bam vobiscum novum in

regno Patris mei.

30. Et hymno dicto, exie- 3o. Et ayant dit le cantique, ils

runt in montem Oliveti. sortirent allant a la montagne des Oli-

viers.

"

31. Tunc dicit illis Jesus : 3i . Alors Jesus leur dit :
" Je vous 3/arc.xiv. 17.

Omnes vos scandalum pa- serai a tous cette nuit une occasion de Joan, xvi. Ja.

tiemini in me , in ista scandale. " Car il est ecrit : Je frap-
* ""' ''

nait : on ne doit rien prendre apres s'en etre nonrr'i , si ce n'est la conpe de
vin qai est de riguenr, coupe que notre Seigneur a cbangee en son propre

sang ; il fant reserrer pour cette xuanducatiou on pea de son appetit etc.

(DaxcH.)

ft aS. On verse de Feaa dans le vin da calice de la sainte messe, arnnt la

consecration. Les theologiens en donnent d'excellentes raisons; mais aucan
d'eax ne fait connoltre I'origine de cette pratique. La voict : Le Talmud

,

traite Berahhot , fol. 5o , dit formellement que dans la terre sainte , oix le vin

est extremement fort , on ne devoit benir la coupe du repas qu'apres y avoir

mele de I'eau pour le rendre potable. Or , notre Seigneur qui a bien voulu se

soamettre a toutesles pratiques de I'ancienne loi, jusqu'a son eutiere abro-

gation, a dii necessairement verser un pea d'ean dans le vin qu'il alloit benir,

et ensaite changer en son sang. L'Eglise a conserve cet usage, parce que notre

divin Sauveur s'y est conforme. Remarquons de plus que d'apres le Talmud
si la quantite d'eau est telle qu'elle affaiblit trop le ^-in , on ne pent plus

benir la coupe, parce que ce n'est plus du vin. Dans le calice de la sainte

messe on met egalement moins d'eau que de vin. (Wem.)

y 29. Oil vous serez enivres avec moi de ces torrens de delices que Dieu a

preparees a ceux qui I'aiment. II paroit par saint Luc , xxri, i 7, que Jesus dit

qaelque chose de semblable avant la consecration du pain et du vin ; et quel-

ques-uns croient que saint Matthieu ne fait ici que les rappeler. Peut-ctre

Jesns-Christ le repeta-t-il dans les termes que rapporte ici saint Mattbiea , et

qu'exprime aassi saint Marc , xiv, a 5.

y 3o. Voyez lHarmonie
, p. 100 , art. Jesus et Marie, etla Concordance;

vie part. , ch. vit.

jr 3 1. Voyez I'Harmonie
, p. 102, art. Prediction, etla Concordance,

vii- part. , ch. ix.

Ibid. Les maux dont vons me verrer accaale , voas porteront k m'aban-
donner.
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perai le pasteur , et les brebis du trou- nocte. Scrip turn est enim

:

Marc. XIV. 3o,

Joan.TLiit. 38.

;i/arc.xiv.3t.

Luc. xxir. 33.

peau seront dispersees

32. Mais apres que je sei'ai ressus-

cite
,
je vous precederai en Galilee.

Percutiam pastorem , et

dispergentur oves gregls.

32. Postqiiam autem re-

surrexero
,
pra^cedam vos

inGalilaeam.

33. Respondcns autem
Petrus , ait illi : El si o-

33. Or Pierre prenant la parole , lui

dit : Quand lous les autres seroient

scandalises a votre sujet
,
pour moije mnes scandalizali fuerint in

ne le serai jamais. te , ego nunquam scandali-

zaLor.

34. Jesus lui repartit : Je vous dis 34- Ait illi Jesus : Amen
en vcrite que cette nuit meme , avant dico tibi

,
quia in h?ic nocte,

que le coq chante ,

" vous me rcnonce- antequam gallus cantet, ter

rcz trois fois. me negabis.

35. Pierre lui repondit : Quand 35.AitilliPetrus:EtIamsI

meme il me faudroit mourir avec vous,

}'e ne vous renoncerai point. Et tous

es autres disciples dirent de meme.

oportuemt me mori tecum,

non te negabo. Similiter

et omnes discipuli dixe—

runt.

(5. Marc, XIV. Sa et suiv. S. Luc, XXII. ^oet suiv.

5. /e«« , XVIII. 1-27.)

36. Apres cela, " Jesus s'en vint

avec eux en un lieu appele Gethse-

mani ;
" et il dit a ses disciples : De-

menrez ici
,
pendant que je m'en irai

la pour prier.

37. Et ayant pris avec lui Pierre et

les deux fils de Zebedee ,
" il com-

menfa d'etre saisi de tristesse , et d'a-

voir le coeur presse d'une extreme "

affliction."

38. Alors il leur dit : Men ame est

triste jusqu'a la mort : demeurez ici

,

et veillez avec moi.

36. Tiuic venit Jesus cum
illis in villam quae dicitur

Gelbsemani , et dixit disci-

pulis suis : Sedete hie , do-
nee vadam illuc et orem. -

37. Et assumpte Petro

,

et duobus filiis Zebediei

,

coepit contristari et moestus

esse.

38. Tunc ait illis : Tristis

est anima mea usque ad

mortem : sustinete hie et

viffilate mecum.

j^ 3r. Ce texte de Zacliarie regarde JeSus-Cbrist selon la lettre meme.

f 34. Oa plutot et selon le grec : « avant que le coq ait chante. » Le coq

devoit avoir deja chante une fois avant que Pierre cut renoncc Jesus-Christ

pour la troisieme fois. Voyez saint Luc, xiv , 3o et 72.

jr 36. Voyez I'Harmonie, p. io3, art. Jesus et suiv., el la Concordance
,

VI' part. , ch. xi.

Ibid. Situe au pied de la montagne des Oliviers.

;j^ 87. Jacques et Jean.

Ibid. C'est le sens du grec.

Ibid. Abandonnant son ame aux sentimens oue pouvoit lui donner la vue

des tourmens et de la mort qn'il alloit souffrir.
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89. Et s'en allant nn peu plus loin,

il se prosterna le visage contre terre
,

priant en ces tormes : Mon Pere
,
que

ce calice , s'il est possible
,
passe de

moi ;
" mais neanmoins

,
qu'il en soil

,

non comme je le veux , niais comm^
vous le voulez.

40. II vint ensuite vers scs disci-

suos , et invenit eos dor— pies , et les ayant trouves endormis

,

mientes , et dicit Petro : il dit a Pierre : Quoi ! vous n'avez

Sic non potuistis una hora pu veiller une heure avec moi?
vigilare nieciun?

41. Veillez et priez , afin que vous

n'cntriez point en tentation : car I'es-

prit est prompt , mais la chair est foi-

ble."

39. Et progressus pusil-

lum
,

procidit in faciciu

suain , orans , et dicens :

Pater rai , si possibile est

,

transeat a me calix isle :

> erumtamen non sicut ego

volo, sed sicut tu.

40. Et venit ad discipidos

41 . Yigilate , et orate , ul

non intretis in tentatio-

nera : spirilus quidem prom-

ptus est , caro autem in-

firma.

42. Iteri!im secundo abiit,

et oravit , dicens : Pater

42. II s'en alia encore prier une se^

conde fois , en disant : Mon Pere , si

mi , si non potest hie calix ce calice ne pent passer sans que je le

transire , nisi bibam iUum, boive
,
que votre volonte soit faite.

fiat voluntas tua.

43. Et venit iteriim , et ^3. II revint encore, et les trouva

invenit eos dormientes : e- endormis, parce qu'ils avoient les yeux
rant enim oculi eorum gra- appesantis.

vati.

44- Et les quittant, il s'en alia en-
core prier pour la troisieme fois , di-

sant les memes paroles.

45. Apres il vint vers ses disciples

,

et leur dit : Dormez maintenant , et

vous reposez :
" voici I'heure qui ap-

te : ecce appropinquavit proche ; et le Fils de rhomme va etre

hora , et Filius hominis tra- livre entre les mains des pecheurs.

detur in manus peccato-

rum.

46. Surgile , eamus : ecce

appropinquavit qui me tra-

det.

44- Et relictis illis, ite-

rum abiit , et oravit tertio,

eumdem sermonem dicens.

45. Tunc venit ad disci-

pulos suos, et dicit illis :

Dormite jam , et requiesci-

46. Levez-vous , allons; voici qu'il

approche , celui qui doit me trahir.

An de I'etV

chr. valg.

33.

Sr 39. Que je ne sois point oblige ie souffrir tons ces manx.

y 4i' Aiusi il faut peu compter sur ses dispositions , mais s'appnyer unl-

quement sur la grace de Dieu , et avoir soin de la demander.

y 45' La plnpart prennent ceci dans on sens d'ironie. Ce n'est pas nne per-

mission qn'jl leur donne , mais un reproche qu'il leur fait , en les averlissant de
la proximite da peril qu'il leur avoit annonce. Quelques-nns tradoiseut le grec

ainsi : « Voos dormirez une autre fois, etvous vous reposerez. »
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47. Comme ilparloit encore," voila 47- Atlhuc eo loquente
,

que Judas , I'un des douze , arriva, et ecce Judas , unus de duo-
avec lui une grande troupe de gens decim , venit , et cum eo

armes d'epees et de batons , envoyes lurba mulla , cum gladiis

par les princes des pretres , et par les et fustibus , missi a princi-

pibus sacerdotum , et senio-

ribus populi.

48. Qui aulem tradidit

eum , dedil ilbs signum
,

dicens : Quemcumque os—

culatus fuero , ipse est ;

tenete eum

.

49- Et confestlm accedens

ad Jesum , dixit : Ave

,

Rabbi. Et osculatus est

eum.
5o. Dixitque illi Jesus :

Amice, ad quid venisti?

Tunc accesserunt, et ma—
nus injecerunt in Jesum ,

et tenuerunt eum.
5r. Et ecce unus ex his

qui erant cum Jesu , exten-

dens manum , exemit gla—

dium suum , et percutiens

servum principis sacerdo-

tum , amputavit auriculam

ejus.

62. Tunc ait illi Jesus :

Converte gladium tuum in

locum suum : omnes enim

qui acceperint gladium
,

gladio peribiuit.

53. An putas quia non pos-

sum rogare Patrem meum,
et exhibebit mihi mode
plus quam duodecim Icgio-

nes angelorum?

54. Quomodo ergo im—

(«) Repert. crit. , S. Matthieu, art. Oracle de Jesus-Chr'ist accuse de

faussele.

^ 47. Voyez I'Harmonie, p. 104 > art- Judas et suir. , ct la Concordance ,

vie part. , ch. xii.

^ 5i. Ce fut Simon-Pierre. Joan, xviir. 10.

'^ 52. C'est-a-cUre meriteront de perir par I'epee.

f 53. Dans lamilice romaine , la legion etoit un corps dc troupes compose

de six mille homines.

anciens du peuple.

48. Or , celui qui le trahlssolt , leur

avoit donne un signe, disant : Celui

que je baiserai , c'est lui ; arretez-le.

49. Aussitot done, s'approcbant de

Jesus , il lui dit : Je vous salue , mon
Maitre; et il le baisa.

50. Jesus lui repondit : Mon ami,

qu'etes-vous venu faire ici? Alors ils

s'avancerent , se saisirent de lui et

I'arreterent,

51. Alors un de ceux qui etoient

avee Jesus " portant la main a son

epee , la lira , en frappa un des gens

du grand-pretre , et lui coupa i'o-

reille.

Gen.tx.6. 52. Mais Jesus lui dit : Remettez
^poc. xrir. 10. votre epee dans le fourreau , car tous

ceux qui se serviront de I'epee
,
per;-

ront par I'epee.'

53. Pensez-vous que je ne puisse

pas prier mon Pere , et qu'il ne me
donneroit pas aussitot plus de douze

legions" d'angcs?

Jm, MK. 10. 5^ Comment done s'accompliront
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plebuntur Scrlpturre
,
quia les 6crilures

,
qui doclarent qu'il faut

sic oportet fieri ? que cela arrive ainsi?

55. In ilia hora , dixit Je- 55. Alors Jesus dit a cette troupe :

Vous eles venus avec des epees et des

batons
,
pour me prendre comme un

voleur : j'etois tous lesjours assis parmi

vous , enseignnnt dans le temple , et

vous ne m'avez point arrete.

An de I'cro

cbr. valg.

33.

sus turbis : Taniquam ad

latronem existis cum gla—

diis et fustibus comprehen-

dere me : quotidie apud

vos sedebam , docens in

templo, et non me tenui-

stis.

56. Hoc autem totum fa- 56. Mais tout cela est arrive afin que Thr. iv. 20.

etum est , ut adimpleren- s'accomplit ce qui est ecrit dans les

turScripturreprophetarum. prophctes. Alors les disciples I'aban—

Tunc discipuli omnes , re- donnerent tous , et s'enfuirent.

licto eo , fugerunt.

57. At illi tenentes Je- 57. Cependantles gens qiiis'etoient

sum , duxerunt ad Cai- saisis de Jesus , remmenerent chez

pbam
,
principem sacerdo- Caipbe ,

' le grand-pretre ,
* oil les

tum , id)i scribae et seniores scribes et les scnateurs etoient assem-

bles.

58. Pierre le suivoit de loin
,
jusque

dans la cour du grand-pretre ; et y
elant entre , il s'assit avec les domesti-

ques
,
pour voir la fin.

mare. xiv. 5o.

Luc. XXII. 54.

/oa/i.xyiii.a4.

convenerant.

58. Petrus autem seque-

batur eum a longe , usque

in atrium principis sacer-

dotum : et ingressus intro,

sedebat cum ministris , ut

videret finem.

5q. Principes autem sa-

cerdotum , et omne conci-

lium
,

quaerebant falsum

testimonium contra Jesum,

ut eum morli traderenl.

60. Et non invenerunt

,

60. Et ils n'en trouvoient point

,

cum multi falsi testes ac— quoique plusieurs faux temoins se fus-

ccssissent. Novissime aw- sent presentes. Enfin ii vin I deux faux

temoins

,

5g. Or, les princes des pretres,"

et tout le conseil , cberchoient un faux

temoignage contre Jesus pour le faire

mourir.

61. Qui dirent : Celui-ci a dit : Je

pivis detruire le temple de Dieu , et

le rebalir en trois jours."

tem venerunt duo falsi te-

stes,

61 . Et dixerunt : Hie di-

xit : Possum destniere tem-

plum Dei , et post triduum

resdificare illud.

jf 57. Selon le recit pins ample qui se trouve dans saint Jean, xviir, i3

et saiv. , ils le menerent d'abord cher Anne , beau-pere de Caipbe, et ensuite

chez Caipbe ; ces deux pontifes poavoient dcmenrer dans la meme maison.

Voyez rHarmonie
, p. io5 , art. Fuite , et la Concordance, ti' part. , cb, xin

et suiv.

Ibid, \oycz dans saint Jean , xviii, i3.

>' 59. Le grec ajoate : « les anciens. »

yr 61. Otte parabole de Jesas-Christ n'a ete rapportee qae par saint Jean,

Joan. II. 19.
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Marc. XIV. 65.

Zuc. XX.U. 55.
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62. Alors le grand-pretre se leva,

et lui (lit : Voiis ne repondez rien a ce

que ceux-ci deposent contre vous ?

63. Mais Jesus gardoit le silence.

Et le grand-pretre lui dit : Je vous
adjure par le Dieu vivant de nous dire

si vous etes le Christ , le" Fils deDieu.

64- Jesus lui repondit : Vous I'avcz

dit ;
" niais je vous declare que vous

verrez un jour le Fils de I'homme
,

assis a la droite de la majeste de Dieu,
et vemint sur les nuees du ciel.

65. Alors le grand-pretre dechira

ses vetemens ,

" en disant : II a blas-

pheme
; qu'avons—nous encore besoin

de temoins? Yous venez d'entendre le

blaspheme.

66. Que vous en setnble? lis repon-

dirent : 11 merite la mort.

"

67. Alors on lui cracha au visage

,

on le frappa a coups de poing ; et d'au-

tres lui donnerent des soufflets ,
*

68. En disant : Christ, prophetise-

nous qui est celui qui t'a frappe.

69. Pierre cependant" etoit au de-

Et surgens princeps

sacerdolum , ait illi : Nihil

rcspondes ad ea quae isti

adversum te testificantur ?

63. Jesus autem tacebat

:

et princeps sacerdotum ait

illi : Adjuro te per Deum
vivum , ut dicas nobis si tu

es Christus Filius Dei.

64. Dicit illi Jesus : Tu
dixisti : verumtamen dice

vobis , amodo videbitis Fi-
lium hominis sedentem a

dextris virtulis Dei , et ve-
nientera in nubibus coeli.

65. Tunc princeps sacer-

dotum scidit vestimenta

sua , dicens : Blasphema—
vit : quid adhuc egemus te-

stibus? Ecce nunc audistis

blasphemiam.

66. Quid vobis videtur?

At illi respondentes dixe-

runt : Reus est mortis.

67 . Tunc expuerunt in fa-

ciem ejus, et colaphis eum
ceciderunt : alii autem pal-

mas in faciem ejus dede—
runt

,

68. Dicentes : Prophetiza

nobis, Christe
,
quis est qui

te percussit ?

69. Petrus vero sedebat

II, 19, qui marque en quelle occasion et en quel sens Jesus-Cfariet I'avoit

dite. Le temoignage etoit faux
,
parce qu'il etoit clair pour tous cenx qui

avoient entendule Sauveur, qu'il n'avoit pas vonlu parler du temple de Jeru-

salem , mais de son propre corps.

y' 63. Le grec I'exprime ainsi.

jS^ 64. Saint Marc, xiv, 62, I'exprime ainsi.

j 65. C'etoit pour uiarquer I'horreur qu'il avoit da blaspheme. Les Juils

en usent encore ainsi dans ces occasions. M. Dupin s'est trompe dans sa re-

ponse a M. Salvador , quand il croit que ce fut nn effet de la colere da grand-

pretre.

f- 66. Salon l.i loi le blaspliemateur etoit condamne a mort. Levit. xxiv, 16.

> 67. Apres lui avoir bande les yeux. Voyez dans saint Marc, xiv, 65 , et

dans saint Luc, xxii, 64.

^ 69. Voyez rHarmonie,pag. 106, art. Jesus abandonney et la. Concor-

dance, vie part, j ch. xv. .
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foris in alrio : et accessit

atl eum una ancilla , tlicens

:

Et tu cum Jesu Galileo e—

ras.

70

4ll

hors assis dans la cour ; et une ser-

vante s'approchant , lui dit : Et vous

aussi ctiez avec Jesus de Galilee.

At ille negavit coram

omnibus, dicens : Nescio

quid dicis.

71. Exeunte autem illo

januam , vidit eum alia an-

cilla , et ait his qui erant

ibi : Et hie erat cum Jesu

Nazareno.

7 2 . Et iteriim negavit cum
t'uramento : Quia non novi

lominem.

73. Et post pusillum , ac-

cessenmt qui stahant , et

dixerunt Petro : Vere et

tu ex illis es : nam et lo-

quela tua manifestum te

facit.

74> Tvmc ccEpit detestari

et jurare quia non novisset

bominem. Et continiio gal-

lus cantavit.

jS.Et recordatus est verbi

Jesu
,
quod dixerat : Prius

quara gallus cantet , ter me
negabis. Et egressus foras,

flevit amare.

An da I'era
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70. Mais il le nia devant tous, di-

sant : Je ne sals ce que vous voulez

dire.

7 1 . Et comme il sortoit de la porte,

'

une autre servante I'ayant apercu , dit

a ceux qui se trouverent la : Et celui-

ci aussi etoit avec Jesus de Nazareth.

72. Pierre le nia une seconde fois

,

disant avec serment : Je ne connois

point cet homme-la.

73. Pen apres , ceux qui etoient la

,

s'avancerent et dirent a Pierre : Assu-

r^ment vous etes aussi de ces gens-la,

car meme votre langage* vous decele.

74. Alors il se mit h faire des im-
precations , eta jurer qu'il ne connois-

soit point cet homme-la : et aussitot le

coq chanta
;

75. Et Pierre se ressouvint de la

parole que Jesus lui avoit dite : " Avant

que le coq chante,' vous me renon-

cercz trois fois. Etetant sorti, il pleura

amerement.

y 71. Le grec peut se tradaire en ce sens : comme il sortoit dela courpour

entrer dans le vestibale. Voyez dans saint Marc, xiv, 68. Ce vestibale etoil

d'ordinaire an endroit coavert et soatena de colonnes
,
qui se troavoit a I'eu-

tree des grandes niaisons.

jl' 73. Votre langage galileen. Voyez dans saint Marc,xiv, 70.

;f 76. Yoyez dans saint Lnc, xxu, 61.

Ibid, Oa platot et selon le grec : « avant qae le coq ait cbaote. » Supr.
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CHAPITRE XXYII.

Gonseil des Jnifs centre Jesus-Christ. Desespoir «le Judas. Jesns devant Pilale.

Barabbas prcfere a Jesas-Cliiist. Cris des Jnifs contre Jesus-Chiist. Coa>
ronnement d'epines; insnltes. Jesus-Christ est conduit au Calvaire , et

crucilie. Blasphemes. Tenebres. Mort de Jesus Christ. Miracles apres

sa mort. Joseph d'Ariraathie prend soin de sa sepulture. Gardes mis au
sepulcre.

{S. Marc, XV. 1-14. S. Luc, XXIII, 1-23, S. Jean, XVIII. a8 ct sirn. )

1. Le matin etant venu, " tous les

princes des pretres et les senateurs

du peuple tinrent conseil contre Je-
sus

,
poitr le faire mourir.

"

2. Et I'ayant lie , ils I'cmmenerent

et le mirent entre les mains de Ponce
Pilate

,
gouverneur.

3. Ccpendant Judas qui I'avoitlivrc,

voyant qu'il <5toit condamne , fut tou-

che de repentir , et reporta aux prin-

ces des pretres et aux seuateurs les

trente pieces d'argent,

4. Disant : J'ai peche , en livrant le

sang innocent. Maisilsluircpondirent:

Que nous importe ? c'est votre affaire.

5. Alors Judas ayant jetc cet argent

dans le temple , se retira, et s'en al—

lant il se pendit.

6. Mais les princes des pretres
,

ayant pris I'argent , dirent : II n'est

pas permis de le mettre dans le trcsor,

parce que c'est le prix du sang.

ij. Et ayant deliberc, ils en achele—

rent le cliamp d'un potier
,
pour la se-

pulture des etrangers.

1

.

Mane autem facto, con-

silium inierunt omnes prin-

cipessacerdolum et seniores

populi advcrsiis Jesum , ut

eum morli tradcrent.

2. Et vinctum adduxe—
runt eiun , et tradiderunt

Pontio Pilato praesidi.

3. Tunc videns Judas, qui

eum tradidit
,
quod damna-

tus esset
,

poenitentia du-

ctus , retulit triginta argen-

teos principibus sacerdo-

tum et senioribus

,

4. Dicens : Peccavi , tra—

denssanguinem justum. At
illi dixerunt : Quid ad nos ?

tu videris.

5. Et projectis argenteis

in lemplo , recessit : et

abiens laqueo se suspendit.

6. Principes autem sa—

cerdotum , acceptis argen-

teis , dixerunt : Won licet

eos mittere in corbonam
,

quia pretium sanguinis est.

•y . Consilio autem inito
,

emerunt ex illis agrum fi-

guli, in sepulturam pere-

arinorum.

^ r. Car Jesus passa tonte la nnit dans ces tourmens.

— Voyez, torn. XIX, rHarmonie, pag. 107, art. Assemblee el&xii^i.f et la

Concordance , vi'' part. , ch. xvi et suiv.

Ibid. Car ils ne pouvoient le faire de leur propre antorile, parce que les

Komains leur avoient ote ce pouvoir. Voyez dans saint Jean ^
xviir, 3i.



8. Propter hoc vocalus est

ager ille ,
Haceldama , hoc

est , Ager sang:innis, usque

in hodiernumchem.

g.Tunc impletum est quod

dictum est per Jeremiam (a)

prophetam dicenlem : Et

acceperunt trigiula argen-

teos
,
pretium appretiati

,

quem appretiaverunt a tiliis

Israel

:

10. Et dedernnt eos in

asrum fi<nili , sicut consti—

tuit mihi Dominus.

1 1 .Jesus auteni stetit ante

praesideni : et interrogavit

eum praeses , dicens : Tu es

rex Judaeorum ? Dicit illi

Jesus : Tu dicis.

12. Et cum accusaretur

a principibussacerdotum et

scnioribus, nihil respondit.

i3. Tunc dicit illi Pila-

tus : r^on audis quanta ad-

versum te dicunt testimo—

nia?

14. Et non respondit ei

ad uUum verbum , ita ut

miraretur praeses vehemen-

ter.

i5. Per diem autem so-

Icmnem consueverat prae-

ses populo dimittere unum
vinctum

,
quem voluissent.

CHAPITKE XXVll. 4*3

8. C'est pourquoi ce champ est ap- ^^/'^j'"
pelc encore aujourd'hui Haceldama

,
\o

c'est-a-dire le Champ du sang." ^^r. 1. 19.

t). Alors fut accomplie cette parole zach.xi. i'.

du prophcte Jeremie :
" Us ont recu

les Irente pieces d'argent qui etoient

le prix de celui qui avoit etc mis a

prix , et dont ils avoient fait le marche
avec les enfans dTsrael

;

10. Et ils les ont employees a I'a—

chat du champ d'un potier , comma
le Seigneur me I'a ordonne.

1 1 . Or , Jesus parut <ievant le gou- Marc. xv. a.

verneur; et le gouverneur I'interrogea, ^"'^- ^^"i- 3.

disaut : Etes-vous le roi des Juifs? ^""L"'
=^""-

Jesus lui repondit : Yous le dites.

12. Et etant accuse paries princes

des pretres et les senateurs , il ne re-

pondit rien.

i3. Alors Pilate lui dit : ^'enten-

dez-vous pas de corabien de choses ces

personnes vous accusent?

14. Mais il ne lui repondit rien a

tout ce qu'il put lui dire ; de sorte que
le goutemeur en etoit tout etonne.

i5. Or, le gouverneur avoit cou—
tume , au jour de la fete," de delivrer

au peuple celui des prisonniers qu'il

vouloit.

(a) Rep. erit,, S. Matth., art. Jeremie pour Zacharie.

jt 8. Le grec lit simpleoient : « est appele jasque anjoard'bai le Qiamp da

«ang. » Le nom d.^Haceldama est chaldaique , NT? T^n ; il se troave au livre

des Ac-les, r, 19 , d'oii qaelqnes-ans cioienl qa'il est passe ici.

y 9. Oa plalot dn prophete Zacharie. Le texte qui est rapporte ici ne se

troave point dans Jeremie, mais on en trouve la substance dans Zacharie ,

XI, i«. i3. Quelques-ans croient que quelque copiste anra mis par nieprise

Jeremie, aaliea de Zacharie. D'aatres pensent que saint Matihiea s'etoit con-

tente de citer le prophete sans le nommer ; la vewion «yriaque et plnsiears

anciens manoscrits latins ne le nomment point.

;jr i5. Dc Pa^ae. Toyex dans saint Jeap, jltui, Sg.



SAINT MAtTHIEU.

An de I'ere

chr. vnlg.

33,

Marc. XV. ri.

Luc, XXIII. 1 8.

Joan, xviir.

40.

Act. 111. 14.

4i4

iQ. Et il y en avoit alors un fameux,

nomme BarabLas."

17. Comme ils etoient done tons

assembles , Pilate leur dit : Lequel
voulez-vous que je vous debvre , de

Barabbas , ou de Jesus qui est appele

Christ?

18. Car il savoit bien que c'eloit

par envie qu'ils I'avoient livre.

19. Or, lorsqu'il etoit assis sur son

tribunal , sa femme lui envoya dire :

Qu'il n'y ait rien entre vous et ce

juste , car j'ai cte aujourd'hui etran-.

gement tourmentee dans un songe " a

cause de lui.

20. Mais les princes des pretres et

les senateurs persuaderent au peupie

de demander Barabbas , et de faire pe-

rir Jesus.

21 . Alors le gouverneur , reprenant

la parole , leur dit : Lequel des deux
voulez-vous que je vous delivre ? Mais

ils repondirent : Barabbas.

22. Pilate leur repartit : Que ferai-je

done de Jesus qui est appele Christ ?

23. Ils repondirent tons : Qu'il soit

crucifie. Le gouverneur leur repliqua :

Mais quel nial a-t-il fait? Et ils se

inirent a crier encore plus fort : Qu'il

soit crucifie.

16. Habebat aulem. tunc

vinctum insignem
,
qui di-

cebatur Barabbas.

I y . Congregatis ergo illis,

dixit Pilatus : Quem vultis

dimittam vobis, Barabbam,
an Jesum qui dicitur Chri-

^tus?

18. Sciebat enim quod per

invidiam tradidissent eum.

1 9. Sedente autem illo pro

tribunali , misitadeumuxor
ejus , dicens : Nihil libi et

jus to illi : multa enim passa

sum hodie per visum pro-

pter eum.
20. Principes autem sa—

cerdotiim et seniores per—

suaserunt populis , ut pe—
terent Barabbam , Jesum
vero perdercnt.

21. Respondens autem
praeses , ait illis : Quem
vultis vobis de duobus di-

mitti ? At illi dixerunt :

Barabbam.
22. Dicit illis Pilatus :

Quid igitur faciam de Jesu

qui dicitur Christus ?

23. Dicunt omnes : Cru-
eifigatur. Ait illis praeses :

Quid enim mali fecit? At
illi magis clamabant , di-

centes : Crucifigatur.

( S. Marc , XV. iS et siiiv. S. Luc , XXIII. 24 etsuiv. S. Jean, XIX;
I et siiiv.

)

24. Pilate voyant qu'il ne gagnoit

rien ,
" mais que le tumulte croissoit

de plus en plus , se fit apporter de

I'eaii; et lavant ses mains devant le

24. Videns autem Pilatus

quia nihil proficeret , sed

magis tumultus fieret : ac-
cepta aqua , lavit manus

j^ 16. Qui avoit commis ran meurtre dans une sedition. Voyez dans saint

Marc , XV, 7 , et dans saint Luc , xxiii, 19,

j5^ ig. C'est le sens du grec.

J 24. Yoyez rHarmonie , p. no, ait. Clamours et suiv. , et la Concor-
dance , vie part, , cli. xxii et suiv.



chapitre xxvif. ^l5

coram populo, dicens : In- pcuple, il leur dit : Je suls innocent

nooens ego sura a sanp^iiine du sang de ce juste ; c'cst votre affaire,

justi hujus : vos videritis.

25. Et respondcns uni-

versus populus, dixit : San-

guis ejus super nos , et su-

per fdios nostros.

26. Tunc dimisitillis Bar-

abbam : Jesum autera fla-

gcllatum tradidit eis, ut

crucifigeretur.

27 . Tunc milites pnesidis

suscipientes Jesum in pne-
torium , congregaverunt ad

eum universam cohortem.

28. Et exsuentes eum
,

cblamydem coccineam cir-

cumdedenint ei.

ag.Et plectentes coronam
de spinis

,
posuerunt super

caput ejus, et arundinem
in dextera ejus : et genu
flexo ante eum , illudebant

ei , dicentes : Ave , rex Ju-

daeonmi

.

3o.Et exspuentes in eum,
acceperunt arundinem , et

percutiebant caput ejus.

3l. Et postquam illuse—

i*unt ei , exsuerunt eum
chlamvde , et induerunt

eum vestimentis ejus , et

X 26. C'etoit pont tacher de contcnter par la I'animosite des Jaifs , et dans

respeiance qu'ils consentiroient eusaite a sa delivrance. Voyez daas saint

Lqc, XXIII, 22 , et dans saint Jean, xix, i et saiv.

jr 1-. Cest-a-dire dans la conr de la maison da goavernenr. Voyez dans

saint Marc , xv, 16.

Ibid. La cohorte romaine etoit de six cent vingt-ciuq hommes ; mais elles

n'etoient pas toajonrs completes ni toales egalemeut fortes.

X 28, Litt. : de cramoisi. Saint Marc, xv, 17 , et saint Jean , xix, 2, dtsent

de pourpre. Cescoolears se confondent soavent par les ecrivains. La poarpre

etoit d'un rouge fonce ; le cramoisi est inoins charge.

X 29. Antr, ; une canne, qai est nne espece de rosean plos dor qael'or-

dinaire. Selon le recit de saint Jean, le conronnement d'epines avoit precede

le moment ou Jesas fnt livre anx Jaifs par Pilaie ; Pilate meme le lenr avoit

presente ainsi lorsqn'il lear avoit dit : a Ecce homo : » on pent done soap-

conner que ces mats circuindederunt.. . posuerunt , seroient ici an hebraisme

poar circumdederant.... posuerunt : « ils I'avoient coavert d'anmanteau, et ils

V loi avoiea^ mis $ar la \i\t aoe coaronoe et an roseau a la main. »

An de Tire

chr. valg.

33.

25. Et lout le peuplc repondant,

dit : Que son sang soit sur nous et sur

nos enfans.

26. Alors il leur deli^Ta Barabbas
;

et ayant fait fouetter Jesus , " ii le leur

abandonna pour etre crucifie.

27. Les soldatsdu gouvemeur ayanl Marc. xv. i6.

emmene Jesus dans le pretoire," ras- f-f. xxi. 17.

semblerent autour de lui toute la co-

horte.
"

28. Et apres lui avoir ote ses ha-
bits , ils le couATrirent d'un manteau
d'ecarlate."

29. Et entrelacant une couronne Joan. xix. 2.

d'epines , ils la lui mirent sur la lete,

avec un roseau" eu la main droite ; et

flechissant le genou devant lui , ils le

radloient , disunt : Salut , roi des Juifs.

30. Et lui crachant au visage, ils

prenoient le roseau , et ib lui en frap-

poient la tete.

3 1 . Apres s'elre joues de lui , ils lui

oterent le manteau ; et lui avant rem is

ses habits , ils I'emmenerent pour le

crucifier.



fiiG SAINT MATTHIEU,
An de I'ere

chr.vulg.

33.

miarc. XV. 2 r.

Luc. xxiiiiaG.

Marc, XV. 22.

Luc. XXIII. 33.

Joan. XIX. 17.

Marc. XV. 24.

Zhc. XXIII. 34<

/oan. XIX. a3.

Ps. XXI. 19.

32. Or , comme ils sorloient , ils ren-

contrerent iin homine de Gyrene "

nomme Simon
,
qu'ils contraignirent

de porter la croix de Jesus.

"

33. Et etant arrives au lieu appelc

Golgotha , c'est-a-dire le lieu du Cal-

vaire
,

"

34. lis lui donncrent a boire du
vin " niele de fiel." Mais en ayant

goute , il ne voulut point en boire.

"

35. Apres qu'ils I'eurent crucifie

,

ils partagerent entre eux ses A'ete—

mens, les jetant au sort, afin que

cette parole du prophele fut accom-

plie :
" Ils out partage entre eux mes

vetemens , et ils onl jete ma robe au

sort.

36. Et s'elant assis , ils le gar-

doient.

37. Ils mirent aussi au-dessus de

sa tete la cause ecrite de sa condam—

duxerunt euni , ut crucifi-

gerent.

32. Excuntes autem , in-

venerunt hominem Gyre—
na^um nomine Simonem :

hunc angariaverunl, ut tol-

leret crucem ejus.

33. Et venerunt in locum
qui dicitur Golgotha

,
quod

est Galvaria; locus.

'k 34. Et dederunt ei vinum
bibere cum felle mixlum^
Et cum gustasset , noluit

bibere.

35. Poslquam autem cru-

cifixervmt eura , diviserunt

vestimenta ejus , sortera

miltentes : ut impleretur

quod dictum est per pro-
phetam , dicentem : Divi-

serunt sibi vestimenta mea,
et super vestem meam mi-
serunt mortem.
36. Et sedentes , serva—

bant eum.

3^. Etimposuerunt super

caput ejus causam ipsius

X Sa. Cyrene etoit la capitale de la Cyrenaique, province d'Afiiqne. Qael-

ques-nns croient que Simon etoit Juif. Son nom est un noin de Jaif ; il y en

avoit nn grand nomLre dans la Cyrenaique.

Ibid. A'^oyez dans saint Luc, xxm, 26.

^ 33. C'est-a dire le lieu du crane. Saint Jerome cfoit que ce lien fat ainsi

noiume , parce qa'on y raeitoit a mort les criminels. C'ctoit une uiontagne

sitnee au nord-ouest de Jerusalem.

;S^ 34- Le grec lit : du vinaigre ; mais plusieurs Lens nianuscrits lisent da
vin, de meme que la Vulgate; et on le lit de meme dans saint Marc , XT, 2 3,

Ce vin fut aigri par Tamertume qui y fut melee.

Ibid. C'est-a-dire d'amertume ; et cette amertume , selon saint Marc, xv,
2 3 , etoit de la myrrhe. D'ailleurs cette difference du teste des deax evange*

listes pourroit venir de I'equivoque du mot hebreu n)2 employe dans I'original

de saint Matlbieu.

— Avant de I'attacher a la croix, afin que ce Lreuvage I'empechat do

sentir toute la violence de ses douleurs.

Jbid. Non qu'il en craignit I'amcrtume , mais parce qu'il craignoit de dimi-

nuer les tourmens auxquels il vouloit Lien se livrer.

j!/' 35. Ces mots, ut impleretur , etc. , ne se trouvent point dans nn trcs-

grand nomLre de manuscrits grecs, ni dans plusieurs exemplaires latins , ni

dans rancicqae Yulgate ; mais on les Ut daus saiot Jean , xix, 24.



scriptam : Hic est

REX JcD.tOROM.

38. Tunc cruciJixi sunt

cum eo duo latroncs : unus

a dextris , et unus a sini-

slris.

3g. Prsetcreuntes autem
blasphemabant eura , mo—
rentes capita sua

,

4o. Et dicentes : A ah I qui

destruis templum Dei, et in

triduo illud reaedificas , sal-

va temetipsum : si Filius

Dei es, descende de cruce.

4i. Similiter et principes

sacerdotum illudentes cum
scribis et senioriibus , dice-

bant :

42. Alios salvos fecit, se-

ipsum non potest salvum

facere : si rex Israel est, de-

scendat nunc de cruce, et

credimus ei.

43. Confidit in Deo : li-

beret nunc , si vult eum :

dixit enim: Quia Filius Dei

sum.

44- Idipsum autem et la-

trones
,
qui crucifixi eraut

cumeo, improperabant ei.

45. A sexta autem bora
,

tenebrae factae sunt super

CHAPmVK XXVII. 4^7

Jescs nation : Celui-ci est Jesus, le roi

DEs Jlufs.

38. Alors on crucifia avec lui deux
voleurs , I'lui a sa droite , et I'autre a

sa gauche.

An de I'efe

chr. vnlg.

33.

39. Et ceux qui passoient par la

,

le blasphemoient , ea branlant la tete,

40. Et disant : Toi qui detruis le Joan. n. 19

temple de Dieu , et qui le rebatis en
trois jours

,
que ne ne te sauves-tu

loi-meme? Si tu es le fils de Dieu,
descends de la croix.

4 1 . Les princes des pretres se mo—
quoient aussi de lui , avec les scribes

et les senateurs , en disant

:

42. II a sauve les autres, et il ne
sauroit se sauver lui-meme. S'il est le

roi d'Israel
,
qu'il descende presente—

ment de la croix , et nous croirons en
lui.

43. II met sa confiance en Dieu ; si

done Dieu I'aime ,
" qu'il le delivre

maiutenant ; car il a dit : Je suis le Fils

de Dieu.

44- Les voleurs qui etoient crucifies

avec lui, lui faisoient les memes re—
proches.

"

45. Or, depuis la sixierae henre
du jour jusqu'a la neuvieme ,

" toute

Sup. IX. 18.

Ps. XXI. 9.

jr 43. C'est le sens dn grec.

;^ 4 >• Plusiears croient que d'abord les deax volenrs insalterent a Jesns-

Chiist , mais qa'ensaile I'un d'eux, toache de la grace , blama I'insolence de
son compagnon : et c'est ainsi que ceux-ia concilient le recit de saint Mat-
thiea avec le recit de saint Luc, qai n'attribae ces blasphemes qa'a nn seul.

D'aatres pensent qne saint Matihiea parle ainsi de ces voleurs indistincte-

znent, et qa'il a mis le plariel pour le singulier , les voleurs pour Vun des vo-

leurs. On dit .souvent ainsi de plusiears ce qui n'est en effet que d'nn seal.

C'est ainsi qne saint Luc,xxiii , 36 , et saint Jean, xix , 29, disent que les

soldats oflrjrenl da vinaigre a Jesas-Christ , et selon saint Marc, xv, 36 , ce

Tinaigre ne lai fat olfert qae par un seal.

jf 45. Cest-a-dire depuis midi jusqu'a trois henres,

— Les Joifs partageoient alors le jour en donze beares , depuis le lever da
soleil jasqa'a son coacher; ces beures eloient inegalcs, selon la longueur on
la brievete desjoars. La sixieme heure eloil toujoars a midi; et aa temps de
Vequinoxe da priatcmps oil la Paque se celebroit, et qui est le temps doot

20. 27



chr. vu!

Psal. XXI.

ere

Is-

^l8 SAIKT M>.TTHIEU.

J^ tcrre fut couverte de tenelires.
" iiniversam terrain usque ad

horani nonam (a).

46. !pt sur la neuvieme Leure, Je- 4^. El circahoram nonam,

Sus jeta un grand cri , disant : Eli , Eli
,

clamavit Jesus voce magna,
lamma sabacthani? " c'est— a-dire : dicens : Eli, Eli, laninia

Mon Dieu , mon Dieu
,
pourquoi m'a

vez-YQus abandonne?

sabacthani? hoc est : Deus
mens , Deus meus , ut quid

dereliquisti me?
47.Quelques-unsdeceuxquletoient 47- Quidam autem iHic

presens , ei>tendant cela , disoient : II stantes et audientes , dice-

bant : Eliam vocat iste.fippelle Elie.

48. Et qussitot I'un d'eux courut

emplir une eponge de Yinaigre ;
" et

I'ayant mise au bout d'un I'oseau
,
" il

lui presep,ta a bolre.

49. Les autres (Jisoient ; Attendez;
"

voyons si Elie viendra le delivrer.

5.Q. Mai$ J^sus jetant encore un
grft^4 Pri , vendit Vesprit.

"

a Par. iir. 14. ^^ • Et voici que " le voile du tem-

48. Etcontino currens u-
nus ex eis , acceptam spon-

giam implevit acelo , et

iraposult arundini, et dabat

ei bibere.

49. Ca^teri vero dicebant

:

Sine , videamus an yeniat

liberans eum.
50. Jesus autem iteriim

damans voce magna , emi-

sit spiritum.

5i . Et ecce velum tcmpli

pie " §e dechira en deux , dcpuis le scissum est in duas partes

,

(a) Abbe Cleiuence , Evang. , art. Que Vobsiircissement arrive a la more de

J,.-C. a ete marqii£ par Phlegon. — Bible veugee , Nouv. Testam. ,
3* article.

— Bergier, Diet, de thejl. , art. Eclipse.

il s'agit ici , la neuvieme heure etoit , selon notre inaniere de compter, vers les

trois heures apres niidi.

X 45- Voyez la Dissertation sur les tenebres arrivees a la mart de Jcsns-

C^rist, taui. XIX.

^ 46, Ces paroles sont tirees da psaume xxi
, i^ 2, psaume tout propheli-

que de la passion de Jesus-Christ. Ji sns-Clirist les prononca selon le langage

dupays, (]ui n'etoit ni hebrea pur, ni syiiaque pur, mais un mauvais me-
lange de I'un et de I'autre. Eli dans saint Matihieu, est hebreu, ainsique Eloi,

oa plalotElukai dans saint Maic, xv, 34- Mais lamma sabacthani est sy-

riaqae:v*jJ^«A.nA. |JuLJA2:^ oa Ij^i^
jif 48. Afin de le fortiiier et retarder de quelque moment la raort de Jeus

,

pour donner au propbete Elie le temps de venir a son secours.

Ibid. Yoyez dans saint Jean , xix, 29.
Ibid. Le mot grec pent signifier en general une tige ; et on voil dans saint

Jean, xix , 29, que c*etoit une tige d'bysope.

^ 49- N'approebez pas.

^ 5o. Faisant voir par la force de sa voix, que c'etoit volonlaireraent , et

non par foiblesse
,

qu'il remettoit son aine entre les mains de son pere.

f 5i. Voyez I'Harmonie
, p. 1 13 , art. 3Jiracles et suiv. , et la Concordance,

Vi^part., ch. XXVII et suiv.

Ibid. Qui separoit le Saint des saints du reste du temple.



chapithk xxvii.

a summo nsqne deorsum
,

et terra mota est , et petite

scissa; sunt

,

52. Et nionumenta aperta

sunt, et multa corpora san-

ctorum
,

qui dormierant

,

sorrexerunt.

53. Et exeuntes de mo—
numentis post resiirrectio-

nem ejus , venerunt in san-

ctam civitatem , et appa—
nierunt mnltis.

54- Centurio autem , et

qui cum eo erant , custo—

dientes Jesum , viso terrae

motu , et his qua; fiebant

,

timuerunt valde, dicenles

:

Vere filius Dei (a) eral iste.

55. Eraut aute mibi mu—
lieres multae a longe

,
qua;

secutae erant Jesum a Ga-
lilaea , ministrantes ei :

56. Inter quas erat Maria

Magdalene , et Maria Ja-
cobi et Joseph mater, et

mater filiorum Zebedaei.

5'j. Cum autein sero fa-

ctum esset , venit quidam
homo dives ab Arimalhaea,

nomine Joseph
,
qui et ipse

discipulus erat Jesu.

58. Hie accessit ad Pila-

A.n de Vitn

«hr. vnjg,

33.

4^9
haut jusqu'en has ; la terre trembla

,

Ics pierres se fendirent,

52. Les scpulcres s'ouvTirent ; et

plusieurs corps des saints qui etoient

dans le sommeil ressusciterent

;

53. Et sortant de leurs tombeaux
apres sa resurrection, ils vinrent en
la ville sainte

,

" et furent vus de plu-
sieurs.

"

54. I>e centenier etceux qui Etoient

avec lui pour garder Jesus , arant vu
le tremblenient de lerre, et lout ce qui

se passoit , furent saisi* d'une extrefne

crainte , et dirent : Cehii-ci ^toit rrai-

ment fils de Dieu.

55. II y avoit la anssi plusieurs

femmes qui regardoient " de loin , et

qui avoient suivi Jesus depuis la Gali-

lee, avant soin del'assister
;

56. Entre lesquelles etoient Marie-
Madeleine ,

" Marie mere de Jacques "

et de Joseph , et la mere des fiJs de
Zebedee.

57. Sur le soir, un homme riche de ^farc. xv. 41.

la ville d'Arlmathie ,
" nomme Joseph, ^<=- xxin. 5o.

qui etoit aussi disciple de Jesus

,

Joan. xix. 38.

58. Vint trouver Pilate, et lui ayant

(a) Rep. crit., S. iVlATTH., art. Centurion present & la mart de J,-C.

jt 53. Ceat-a-dire a Jernsalem.

JbieL Comme ils ne sortirent de lenrs tombeanx qn'apresla r^snrrcctton de
Jesas-Christ , et que d'ailiears Jesns-Christ est appele le premier-ne et les

premices de ceax qai sont ressnseites d'entre les morts, on pense qa'ils ne
ressusciterent qa'apres la resurrection de Jesas-Christ. Voyez la Dissertation

sur la resurrection des saints peres qui ressusciterent avec Jesus-Christ i ^c
est a la saite de rHamionie , torn. xix.

jf 55. Ce mot est exprime dans le grec.

JT 56. Yoyez la Dissertation sur les trois Maries , torn. xix.

Ibid. Cesl-a-dire de Jacques _^le Minear , Tun des dooz« apolreaw Marc.
XV , 40.

y 57. On place ordinairement cette ville k six oa sept lieaes de Jerusalem
vet's le nord-oaest.
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demande le corps de Jesus

,

comraanda qu'on le lui donnat

SAINX MATTHIEU.

Pilate

59. Joseph done, ayant requ le

corps , I'enveloppa dans un linceul

blanc

,

60. Et le mit dans un sepulcre neuf,

qu'il avoit fait tailler dans le roc ;
" et

apres avoir roule une grande pierre a

1'entree du sepulcre ", il se I'etira.

61. Marie - Madeleine et I'autre

Marie etoient la, se tenant assises au-

pres du sepulcre.

62. Or, le jour suivant, qui etoit

celui d'apres la preparation du sabbat

,

les princes des pretres et les pharisiens

"\'inrent ensemble trouver Pilate

,

63. Et lui dirent : Seigneur, nous

nous sommes souvenus que cet impos-

teur a dit, lorsqu'il etoit encore en vie

:

Apres trois jours je ressusciterai.

64- Commandez done que le sepul-

cre soit garde jusqu'au troisieme jour,

de peur que ses disciples ne viennent "

I'enlever, et ne disent au peuple : II

est ressuscite d'entre les morts. Et
ainsi la derniere erreur seroit pire que
la premiere.

65. Pilate leur repondit : Vous avez

des gardes ;
" allez , faites - le garder

comme vous I'entendez.

66. lis s'en allerent done ; et garan-

tirent le sepulcre , scellant la pierre

,

et y posant des gardes.

(0) S. Script, prop. , Pars vu, n. 124- 12 5.

turn , et petiit corpus Jesu.

Tunc Pilatus jussit reddi

corpus.

59. Et accepto corpore

,

Joseph involvit illud in sin-

done munda.
60. Et posuit illud in mo-

numento suo novo
,
quod

exciderat in petra : et ad—
volvit saxum magnum ad
ostium monumenti etabiit.

61. Erat autem ibi Maria
Magdalene, et altera Ma-
ria , sedentes contra sepul-

chrum.

62. Altera autem die

,

quae est post parasceven

,

convenerunt principes sa—

cerdotum et pharisaei ad

Pilatum

,

63. Dicentes : Domine

,

recordati sumus quia sedu-

ctor ille dixitadhuc vivens

:

Post tres dies (a) resurgam

.

64- Jube ergo custodiri

sepulchrum usque in diem
tertium , ne forte veniant

discipuli ejus, et furentur

eum , et dicantplebi : Sur-

rexita mortuis : et erit no-

vissimus error pejor priore.

65. Ait illis Pilatus Habe-

tis custodiam : ite , custo-

dite sicut scitis.

66. Illi autem abeuntes
,

munierunt^sepulchrum, si—

gnantes lapidera , cum cu-

stodibus.

^ 58. Pour Tensevelir. Les lois romaines defendoient de donner la sepaltare

aux criminals , sans la permission des juges.

S^ 60. C'etoit I'asage dans ce pays de faire creuser dans le roc des tom-
Leanx pour les personnes de consideration.

Jbid. Pour le fermer.

^ 64. Le grec ajoute : la nnit.

f fi5. On croit <pc c'etoit une compaguie de soldats roniaias destines a la

garde du temple.
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CHAPITRE XXVIII.

ResarrecHon de Jesos-Christ. Apparition de I'ange aax saintes femmes. Jeaas-

Cbrist meme leur apparoit. Gardes corrompas par les princes des pretres.

Apparitiun de Jesas en Galilee. Mission des apolres.

{S. Marc, XVI. i ec suiv. S. Luc, XXIV. i et suiv. S. Jean , XX el XXI. )
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.

Vespere autem sab-

bati, quxlucescit in prima

sabbati , veiiit Maria Ma-
gdalene , et altera Maria

,

videre sepulchrum.

2. Et ecce terrae motus
faolus est mas^nus : augelus

enira Domini descendit de

coelo , et accedens , revol—

vit lapidem , et sedebat su-

per eum.
3. Erat autem aspectus e-

jus sicut fulgur: et vesti—

mentum ejus sicut nix.

4. Prae timore autem ejus

exterriti sunt custodes, et

facti sunt velut mortui.

5. Respondens autem an-
gelus, dixit mulieribus :

rsolite timere vos : scio e-

nim quod Jesum
,
qui cru-

cifixus est, quaeritis.

6. Non est hie : surre-

xit (a) enim , sicut dixit

:

venite, et videte locum ubi

positus erat Dominus.

^. Et cito euntes dicite

1

.

Mais cette semaine etant pas— Marc. xvi. t.

see
,
" lorsque le premier jour de la sui— •'<'<"'• *^- * *•

vante commencoit a luire, Marie-Ma-
deleine et I'autre Marie " vinrent pour
visiter le sepulcre.

2. Et voila qu'il se fit un grand

tremblement de terre "
; car un ange

du Seigneur descendit duciel, etvint

renverser la pierre , et s'assit dessus.

3. Son visage etoit brillant comme
un eclair , et ses vetemens blancs "

comme la neige.

4. Et les gardes en furent saisis de

frayeur, et devinrent comme morts.

5. Mais I'ange s'adressant aux fem-
mes , leur dit : Pour vous , ne craignez

point ; car je sais que vous cberchez

Jesus qui ete crucifie.

6. II n'est point ici ; il est ressuscite,

comme il I'avoit dit. Yenez voir le lieu

ou le Seigneur avoit ete mis

;

7. Et hatez-vous d'aller dire a ses

(a) S. Script, prop.
,
pars vir, no ii3-i36, sons le litre: Quomodo ap-

parentes ancilogice , aliceque incrednloruin cavillationes contra miractilum
resurrectionis Ckristi congesKe , dissolvendce sint ? — Feller, Catich. philos.,

n° 3a3-33o.— Bible vengee , S. Jeas, note xli. — Defense du christian

nisme, conierence Resurrection de J.-C. — De La Lnzerne, Evang. du saint

jour de Paqae. — Bergier, Diet, de theoL, art. Resurrection de J.-C.

y I. Cest le sens da grec. Voyez , torn, xix , rHamionie , p. 1 15 , art.

saintesfemmes et saiv. , et la Concordance , -vi* part. , ch. xxix.
Ibid, Cest-a-dire Marie mere de Jacqaes le Minear. Supr, xxvii, 56.

jr 1. Voyez dans saint Marc , xvi, 3.

j^ 3. Le grec ajoute ce mot.

Lei
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disciples : II est ressuscite ; et il vous discipulis ejus : Quia sur-

prccede en Galilee ;
" c'est la que vous rexit : et eccc praecedit vos

le verrez ; void je vous I'ai dit. in Galila^am ; ibi eum vide-

bitis : ecce prcedixi vobis.

8. Et elles sortirent ausssitot du se- 8. Etexierunt cito de mo-
pul ere, saisiesdecrainteettransportees numento cum timore et

de joie; et elles coururent porter ces gaudio mapio , currentes

nouvelles a ses disciples.

g. Et voila que " Jesus se presenta

a elles , et leur dit : Je vous salue. Et

elles s'approcherent de lui , embrasse—

rent ses pieds et I'adorerent.

magno

,

nuntiare discipulis ejus.

9. Et ecce Jesus occurrit

illis , dicens : Avete. lUae

autem accesserunt, et te—

nuerunt pedes (a) ejus, et

adoraverunt eum.
10. Tunc ait illis Jesus :

Nolitetimere : ite, nunliate

ID. Alors Jesus leur dit: Ne crai-

gnez point : allez; dites a mes freres

qu'ils se rendent en Galilee ; c'est la fratribus meis , ut eant in

qu'ils me verront. Galilaeam, ibime videbunt.

1 1 . Quand elles furent parties ,
"

11. Quae cum abiissent

,

quelques-uns des gardes vinrent a la ecce quidam de custodibus

ville , et rapporterent aux princes des venerunt in civitatem , et

nuntjaverunt principibus

sacerdotum omnia quoe fa-

cta fuerant.

12. Et congregati cum se-

nioribus , consilio accepto

,

pecuniam copiosam dede—
runt niilitibus

,

i3. Dicentes : Dicite quia

discipull ejus nocte vene-
runt , et furati sunt eum

,

nobis dormientibus.

1 4- Et si hoc auditum
fuerit a prajside, nos sua—

debimus ei , et securos vos

faciemus.

1 5. Les soldats ayant done recul'ar- i5. At illi, acceptfi pecu-

gent , firent ce qu'on leur avoit dit ; et nia
, fecerunt sicut erant

ce bruit qu'ils repandirent , dure en- edocti : et divulgatum est

core aujourd'hui parmi les juifs. verbum istud apud Juda;os,

tisque in hodiernum diem.

(«) S. Script, prop., pars vii, n° xi8. 119. 121.

^ 7. Les disciples de Jesns-Christ etant Galileans, devoient s'en retourner

en Galilee apres la fete de Paque.

j; 9. Gr. : Pendant qu'elles alloient porter ces nouvelles a ses disciples.

f II. Autrement et selon le giec : pendant qu'elles y alloient.

:^ 14. C'est le seps du giec.

pretres tout ce qui s etoit passe.

12. Et s'etant assembles avec les se-

nateurs , et ayant delibere ensemble

,

ils donnerent une grosse somme d'ar-

gent aux soldats

,

i3. Et leur dirent : Dites que ses

disciples sont venus la nuit , et I'ont

derobe pendant que vous dormiez.

14. Si cela vient a la connoissance

du gouverneur, nous I'apaiserons ,

"

et nous vous mettrons en surete.
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1 6. Cependant les onze disciples

s'en allerent en Galilee , sur la monta-
gne que Jesus leur avoit indiquee.

"

17. Et le voyant, ils I'adorerent;

quelques-uns neanmoins furent en
doute.

"

18. Et Jesus s'approchant d'eux,"

leur parla ainsi : Toute puissance ni'a

ete donnee dans le ciel et sur la terre.

"
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if). Undeclm autem disci-

puli abierunt in Galilaeam,

in montcm ubi constituerat

illis Jesus.

1^. Et videntes cum, ado-

raverunt : quidam autem
dubitaverunt (a).

18. Et accedens Jesos

,

locutus est eis , dicens :

Data est mihi omnis pote-

stas in coelo et in terra.

iQ.Euntes ergo, doceleo- 19. Allez done, et instruisez tousles itarc. xri. i5

mnesgentcs, baplizantes (b) peuples, les baptisant au nom du Pere

,

eos in nomine Patris , et et au Fils, el du Saint -Esprit

;

Filii, et Spirilus Sancti (c) :

20. Docentes eos servare

omnia qusecumque manda-
vi vobis. Et ecce ego vobis-

cuni sum omnibus diebus

,

usque ad consummationem
saeculi (d).

20. Et leur enseignatit h observer

tout ce que je vous ai ordonne : etvoici

que je serai toujours avec vous jusqvl'A

la consommation des siecles.
*

{a) Rep. crit. , S. Matth., art. /Apparition de J.-C. aux apores.

(6) Feller, Catech. philos. , n. 461-464. — Nonnotle, diet, philos., *rti

Bapteme. — De la Luzerne, ev. da jour de rAscension.

{i^YtVi^Vy Catech. philos., n. 423*436. — IN'onnotte, D/cr. philos., art;

Trinite. — Defense du chri't., confer. La rel. consideree dans ses inysteres.

—Bossuet, Disc, sur Vhist. universeile , a- part., § vi.

{d) Bible vengee , .^scehsijic , note xlii.

X 16. On croit que ce fut alors qn'arriva ce qne dit saint Paul ; que Jesn»
se fit voir 4 pins de cinq cents freres ensemble, i Cnr., xv, 6. Voyez I'Har-
monie, p. I19, art. Huitieme apparition, rt la Concordance, tx* part.

ch. XXXI.

jr 17. C'est-4-dire qnelqnes-ans des disciples qui etoient la presens avec les

apotres. Quelqaes-ans tradaisent le grec : et cenx-la menie qui avoient donte
de sa resurrection.

X 18. Le parallele des qnatre evangelistcs donne lien de presuftier qoc c«
qne rapporte iti saint M.ntihien rrgaide la deiniere •'>ppariiioM de Jesus, an
joor de son ascension. Voyez la Concordance , vi' pait., ch. xxxii.

Ibid. Gr. litt. : et snr la terre,

,V 9 0. Le grec ajoate Amen , a la fin de eel evangilc ; mais on croit que c'est

nne addition faite depuis I'evangeliste. Plusieors manuscrits grecs portent qu'il

a ete ecrit en bebren par saint Matthica , btrit ans apres I'ascensioil do ^O'
Tenr. Voyez la preface.



PREFACE

SUR

L'EVANGILE DE SAINT MARC.

Remarques On est partagesiir la personne del'evangeliste saint Marc,
iurlapersonne Plusieurs aiicieiis ' souticuncnt que c'est Ic meme dont
de saint Marc. ,^ i , • » Ti- i •> , a. „ i-i

Abrege de sa P^'^^^ ^^\n\. Pierre dans sa premiere epitre % et qu il ap-

rie. pelle son fils , apparemment parce qu'il I'avoit converti et

baptise ^ Papias ''' et saint Irenee ^ disent qu'il etoit dis-

ciple et interprete de cet apotre-, ce qui est suivi par plu-
sieurs des anciens ^ et des modernes. En qualite d'inter-

prele, il expliquoit apparemment au peuple en grec ou en
latin, ceque saint Pierre disoit en I'uue de ces deux langues.

Saint Marc expliquoit en grec ee que I'apotre disoit en la-

tin 5 ou interpretoit en latin ce que I'apotre disoit en grec
;

ou cnfin il donnoit le tour et le style aux epitres qu'il

eerivoit.

Saint Epipliane ' et saint Hippolyte ^ , dans un manu-
scrit de la bibliotheque de Bodlei , le faux Dorothee

,

Nieepliorc, et d'autres , ci^oient que saint Mare etoit du
nombre des septante disciples ; opinion qui est assez com-
mune dans I'antiquite '

: mais ils ajoulent une particula-

rity singuliere, qui est que saint Marc ayant ete scandalise

avec les Capharnaites, de ce que Jesus leur avoit dit : Si
vous ne niangez la chair du Fils de I'homme , et si vous

ne buvez son sang, 'vons naurez point la vie en vous '",•

il s'etoit retire comme beaucoup d'autres ; mais que saint

' JJieronym. iu Catalog. Theophjl, in Marc, Origen. apitd Euseb. lib. vr

,

cap. 26. Histor. eccles. — ".i Petr. v, i3. Et Marcus filiiis mens. — ' F.de

Hieron. in Isai. lxv. — * Papias apud Euseb. lib. 11, cap. 14. Histor. eccles.

— ' Jrcnce. lib. iii , cap. i. — ' Tertnll. lib. iv. contra Marcion. Vide Epi-

phan. hceresi 5l. Chrys. homil. Sg.in Matt. Hieronym. in Catalogo, Theophyl.

Athanas. in Synops. et alios. — ' Epiphan. hceres. 5"]. — * Uippolyt. in

ms. Bodlei. apud Mill, ante init. Marci, p. 69. — ' Origen. de recta in

Deum ftde. Doroth. in Synopsi. Procop. Diacon. apud Boll. 2 5. april. —
'° Joan. VI, 54.
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Pierre Tayant ramene , il demeura toujours ferme dans la

foi, ct qii'apres rascension du Sauveur, il s'attacha a saint

Pierre, etl'accompagna a Rome, ovi il ecrivit son evangile.

On assure que cet evangelistc fut destine pour aller precher

en Egyptc, dans la Thebaide, etdans la Libye Cyrenaique,

et qu'il y porta son evangile qu'il avoit ecrit en Italie. Plu-

sieurs out pretcndu ' que les tlierapeutes dont parle Phi-

Ion * , furent Ics premiers disciples de saint Marc. II fut

martyrise a Alexandrie, et tinit sa vie par le feu^, ou du
moins son corps fut brule apres sa mort.

L'auteur anonyme de ses actes dit qu'il etoit de la race S. Marcest-il

d'Aaron, et qu'il jportoit le bonnet des pretres : Pontifi- ^S^^^'^^^^l
calls apicls petasum. D'aulres '^ out cru que c'etoit le

cousin de saint

meme que /ea/z-iV/a/c , connu dans les Actes comme fils BamabePEst-U

d'une femme de Jerusalem nomraee Marie , chez laquelle danombredes

I'apotre saint Pierre, delivre de prison par un ange, se re- s«pta°te disci-

tira , et ou etoient assembles les fideles
,
priant pour sa

delivrance ^. Cc Jean-Marc etoit cousin de saint Barnabe,

et il suivit saint Paul et saint Barnabe a Antioche et de

la en Chypre; niais etant arrive avec eux a Perge en Pam-
phylie , il les quitta, et sen retourna a Jerusalem ° 5 ce qui

fut cause que saint Paul ne voulut pas qu'il I'accompagnat

dans un second voyage d'Asie qu'il entreprit. Mais ce sen-

timent est abandonne par la plupart des ecrivains '. Iln'est

guere probable que saint Marc, qui, du consentement de

tous les anciens, etoit attache a saint Pierre, et qui des

Tan 43 , selon Eusebe , avoit ecrit sou evangile, et fut

envoye peu de temps apres en Egypte par saint Pierre , ait

pu faire ces voyages avec saint Paul. Ajoutez qu'aucun des

anciens n'a donne a I'evangeliste le nom de Jean-Marc ,

et qu'Eusebe les distingue comme deux personnes difle-

rentes.

De plus , Marc connu dans les Actes , et dans les Epitres

de saint Paul, etoit encore vivant un peuavant la mortde
I'Apotre

,
puisque dans sa seconde leltre a Timothee, ecrite

un peu avant son martyre , Ian douzieme de Neron , 65

* Euseb. Hist. /. 11, c. 17. Hleron. de vir. illustr. Epiphan. hceresi 29. —
Philo , de Vita contemplativa. — ' Eutjchins patriarcha Alexandrin,

Chron, Alex. Hippoljt. in MS. Bodlei. Doroch. et Anonym, apud Mill, in

capite Evangel. S. Marc.— * Constit. I. it, c. 07. Hieron. in ep. ad Philemon,

y 2 0. Scholiast. Gr. in Act. xii. Doroih. Spanheim de Marco evangelista.

Combef. Auctuar. PP. — ' Act. xii , 12. — ' Act. xr, 3;. 3g. — ' Baron.
Grot. alii.
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ou 66 de Jesus-Christ, il prie Timotliee de le lui amener
d'Ephrse ou il eloit alors. Or, saint Marc rcvangeliste , el

disciple de saint Pierre, est mort en Fgypte, selon Eusebe
dans sa Chronique, selon snint Jerome dans la vie de saint

Marc, et selon snint Isidore dans son martyrologe, Tan hui-
tieme de Neron, 62 de Jesus-Christ. D'autres metlent sa

mort ou son marly re encore plus lot •, puisque Eulychius
,

patriarche d'Alexandrie , dit quil mourut la premiere an-
ne'e de Neron , el que Tauteur de sa vie ecrite en arabe , et

publiee a Vratislau en 1608 , dit qu'il souffrit le martyre la

qnatorzieme annee de I'empereur Claude •, et un auleur
anonyme cite par Selden, dans scs notes sur Eulychius, dit

qu'il mourut sous Fempire de Caius Caligula. Si Ton peut
faire quelque fond sur ces dales , il est indubitable que
Marc , cousin de Barnabe , ne peut etre Fauleur de Tevan-
gile de saint Marc.

Si ces ecrivains avancent irop la mort de saint Marc,
d'autres aussi la reculent trop. L'auleur de la Chronique
d'Alexandrie met sa mort sous Fempire de Trajan, Fan
io4 de Jesus-Christ, le premier jour du mois Pharmut.
II dit qu'il fut brule vif pour la defense de la foi

,
par des

voleurs qui habiloient un canton de I'Egypte, nomme Bu-
colia. Dorothee , dans sa Synopse, suit cetle epoque, et les

autres circonstances marquees dans cet ecrivain. 11 faut

avouer que ces caracteres de chronologic sonl bien dou-
teux , et qu'ils font bien voir que Tannee de la niort de
Saint Marc est incerlaine •, ainsi on n'en peut rien conclure

en faveur du sentiment qui veut que Jean-Marc soil saint

Marc Fevangeliste.

II n'y a guere plus d'apparencc que saint Marc ait ete des

seplante disciples. Papias ' dit expressement qu'il n'avoit

point ete disciple de Jesus-Chrisl , et qu'il ne I'avoit point

suivi. Saint Angustin dit la meme chose "
, et apres lui

Theodorct \ Tertullien '* le met seulement au nombre
des hommcs aposloliques , c'est-a-dire des disciples des

apotres. Bede a suivi ces auteurs '. 11 croit que saint

Marc eloit peut-etre du nombre de eeux qui furent con-
vertis apres la resurrection , el qui , selon les Actes des

apotres "^ , obeissoient a la foi. Les actes qu'on a publics

' Papias apiid Etiseb. lib. iii, c. 3 9. Histor. ecclesiast. — ' -^"g- de Con-
sensn , lib. I , e. 10. et in Faust, lib. xvii , cap. 3. — ' Theodoret. prcefat, in

Histor, Solitar. — * TerCull. lib, iv contra Marcion. c. 2. -— ' Beda in M<*rCf

c, I, Itaet Pieudo'Uieron. in Marc, i. — * Jc(. vij 7,
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con tenant 1» vie de saint Marc , et qui ^aroissent an-

cicns '
, disenl qnil etoit do Gyrene dans la Libye Cyre^

naiquc.

Saint Pierre ^tanl alle a Rome vers Fan 44 ^ saint Marc En qnelUeact

I'y accompagna. C'est la, suivant la plupart dcs pcres '
,

*°.
j^Marc^a-

qu'il ecrivit son Evangile, a la priere des freres qui lui dc-
^.u ^^.^.n j^n

manderent qui! leur donnat pas ecrit ce qu'ils avoient appris EvangUe ?

de la bouche de saint Pierre. Cet apotre ayant connu par

r<5velatiou , selon quelques-uns^ , ce que son disciple avoit

fait , Tapprouva , et donna son Evangile a lire dans les egli-

ses, comme un ouvrage auilientique.

Quelques-uns dont parle saint Jean Cbrysostome ^ ont

cm qu'il I'avoit ecrit dans TEgvpte. On veut qu'il Fait fait

en laveur des Juifs d'Alexandrie. On cite aussi Eusebe pour

ce sentiment-, mais il ne dit rien autre chose , sinon que

saint Maix ayant ete envoye en Egypte, y precha I'evangile

qu'il avoit ecrit. Qiielques ancicns ont attribue cet ouvrage

a saint Pierre : Licet et Marcus quod edidit , Petro affir-

metur , cujus interpres Marcus , dit Tertullien ^. L'auteur

de la Synopse attribuee a saint Atbanase , veut que saint

Pierre le lui ait dicte a Rome; et B'atricides
,
que saint

Pierre meme Tait ecrit •, ce qui est bien different de ceque
dit saint Irenee ®

,
que saint Marc le composa apres la mort

de saint Pierre. Toules ces varieles de sentimens ne sonl pas

aisees a concilier.

Mais les difficultes que Ton forme sur le temps auquel
il ecrivit son Evangile, sont encore plus grandes. Eusebe
le fixe en la troisieme annee de Claude ; d'autres en Ian
quatrieme du nierae cmpereur. C'est ainsi que I'a ecrit

Tarabe d'Erpenius , et I'auteur de la vie de saint Marc,
publieepar Kirstenius. Les manuscrits grecs ' qui portent

a la fin de 1 evangile de saint Marc Tannce ou il Tecrivit *

ne sont pas d'accord entre eux. Les uns lisent douze ans

apres Tascension : et les autres, en plus grand nombre
,

dijc. Eutbyme el Theophylacte suivent cette derniere lecon.

La plupart des peres croieut, comme on I'a deja dit, cfue

ce fut du vivant de saint Pierre. 11 put done ecrire vers Tan

• Afad Boll. 2 5. april. — ' Clem, yilex. apitd Euseb. I. ir , c. i5. Hist,

tcele*. Epiph. hceres. 5 1. Nazianz. Car. 34. ec Orat. a 5. Hieron. de Vir.

illustr. Theophyl. in Jlarc. Euthym. Alexander, alii recentiores. — ' Clem.

Alex, et Theophyl. locis citat. Niercn. Eiueb. — ' Chrjs. hoinil. I. in Matt,

p. 5. — ' Tertull. lib. iv contra Marcionem. Ita HieronjTn. de Vir. illiist.

c. I * Irenes, lib. in, c. I. — ' Vide nov, edit. N. T. Mill, ad coleem
Marci,
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43 ou 4^ <l6 r^re vulgalre. Saint Ir^nde '
,
qui croit que

ce fut apres la mort de saint Pierre et de saint Paul , est

contraire a tous les autres; et son autorite n'embarrasse
pas peu nos chronologistee. Quelques-uns

,
pour se tirer

d'embarras , traduisent son texte, en disant qu'il ecrivit,

non apres la mort de ces apotres, mais apres leur sortie de
Rome. D'autres out recours a une lecon de quelques ma-
nuscrits, qui portent ^ qu'il donna son Evangile apres que
saint ]\Zatthieu eut public Ic sien ; ce qui sauve toutes les

difficultes , mais qui ne nous apprend rien de precis.

En quelle ]an- On demande cu quelle langue il I'a ecrit. On croit com-
gue saint Marc munement quil lecrivit en grec; et la plupart des anciens
a-t-il ecrit son v„ » !•. • 1 • 11 ^ / ^ • ^ a .• ^

evaneile? Re-
ainsi , ou QU moins 1 ont suppose. baint Augustin ^

marques sur ^.it que tous les evangclistcs , excepte saint Matlhieu, ont
rancicn ma- ecrit en grec. Saint Jerome le dit de meme '^5 et ce pere
nuscrit conser- etant prie par Ic pape Damase de corriger ou de traduire
ve a Venise ctj it7*i . ^ ^^> '

k Prague
nouveau les li.vangues, recourut au grec comme a 1 ori-

ginal. II y a toutefois quelques manuscrits grecs de saint

Marc % qui portent qu'il I'ecrivit en latin •, et Baronius et

Selden ont suivi ce sentiment
,
pretendant avoir des raisons

qui ne leur permettoient pas d en douter. Le syriaque et

I'arabe ^ sont pour eux *, et il y a outre cela une raison de

convenance
,
qui est que saint Marc ecrivant a Rome, et

principalement pour lesRomains, devoit, ce semble, ecrire

en latin. Mais il faudroit dire par la meme raison, que saint

Paul ecrivant aux Remains, a du ecrire en latin-, et que
saint Pierre et saint Jacques ecrivant aux Juifs , ont du
ecrire enliebreu. On sail pourtant qu'ils ont ecrit en grec.

Cette raison ne prouve done rien. On sait que du temps
de saint Marc, le grec etoit presque aussi commun a Rome
'que lelalin , et qu'alors les moiudres femmes y parloicut

grec a peu pres comme latin

^

S'il etoit vrai qu'on cut encore aujourd'hui I'original

ecrit de la main de notre evangeliste , cette dispute seroit

' Jrcn. lib. iir , cap. 1. Msza. r^v rcJrcov ( toj ner/sou xat to\> na-j^cv) sjoo'ov ,

Ma/ixoi , b /xaOri-/)i y.xi kpfx-fi-Jiv-rii Mhpvj , /M Ku-05 Ta u»co Tlixpcu y.tip\)ii'36}j.vi%

t/ypx'^Mi iifii-j nxpx'Isf'jixs,— * Msra.T^v rouTOU ( -cou x«t« MxtOxiov tuacyye^tou)

k'y.a'o'7fj,Mxpy.Oi, elc. Ila Christophorson , PecriiS Possin. Grot. Vide nov. edit,

S. Irenes. D. Renati Massuet. — ' Aug. de Consensu , /. i , c. 2. — * Hieron.

in Matt. i. — ° In nov. edit. Mill. Voifj.-xi'JTi. Bodl. 7.3/. i. Syr. Arab. Paris. 6.

— ' Voyez les notes de Selden sur les Origines d'Alexandrie d'Eutychius.—
' Juvenal. Satyr. 6.

Omnia grcece

;

Cum sit turpe ina^is nostris nescire latine.
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bicnt6t finie; mais cet original pretcndu est lul-meme un
autre sujet de dispute. Baionius sur Ian 4^ de Jesus-

Christ , dit que saint Marc ayant ecrit sou evangile en
latin dans la villcde Rome, fut envoye par saint Pierre a

Aquilee pour y fonder une eglise, ct qu'y elant il traduisit

son evangile de latin en grec ^ cpie Toriginal grec, apres avoir

ete long-temps garde a Aquilee, fut cnfin apporte a Venise,

ou il se conserve encore aujourd hui. II avoue qu'il avance
cela plutot sur la tradition , et sur le bruit public, que
fonde sur des monuniens certains. On dit que I'empereur

Charles iv avant trouve a Aquilee en i355 I'original de
saint Marc , ecrit de sa main en sept cahiers , en oblint

avec beaucoup de peine les deux derniers , de Nicolas son
frere , eveque d'Aquilee'. II envoya ces deux cahiers a

Prague, ou ils sont conserves precieusement 5 et ou cite

une lettre du doyen de cette eglise
.,
qui assure qu'ils sont

en latin ^.

Les Venitiens se vantent aussi , de leur cole , d'avoir le

vrai original de saint Marc ^crit de sa propre main , et ap-
porte d'Aquilee a ^ enise au quinzieme siecle. Le chanoine
qui avoit ce livre sous sa garde, manda a Cornelius a La-
pide

,
qui I'avoit consulte sur cela

,
que le livre etoit en

grec ; mais d'autres fersonnes qii'il avoit prices auparavant
de s'en informer, lui avoient repondu que le livre etoit si

vieux , et que les lettres en etoient tellement effacees
, qu'ou

n'en pouvoit rien lire ^ Ciaconius , dans la vie de saint

Pierre, dit qu'il est en latin.

Le pere Mabillon ^ etant a Venise, desira voir ce mo-
nument si ancien et si precieux ; mais il ne put Toblenir.

On lui dit qu'il etoit dans une boite , ou reliquaire pre-
cieux , scelle avec des sceaux qui ne s'ouvroient pour qui
que ce fut. Toutefois le pere dom Bernard de Montfaucon a

ete assez heureux pour le voir, et il en raconte uu grand
nombre de parlicularites qui ont rapport a notre sujet.

Voici ce qui merite plus d'attention *. Le mauuscrit en
question est ecrit, a ce qu'il pretend, sur un papier d'E-

gypte
,
que plusieurs ont pris pour du velin. II est telle-

ment gate de vieillesse, et de Ihumidite du lieu ou il est

garde, et ou il court risque de perir bientot de caducite
,

' ride Boll. 2 3. april, et epist. Jul. Ponlanini ad R. P. D. de Montfauqon
Diarii ital. c. ^ , p. 5& et seqq.—' Boll, et Fontaiiini locis citatis.— ' Ojrncl.

a Lapide in Marc. p. 574. — ' Mcbillon. Iter italic, p. 32.— ' Be Montfaucon
Dior, italic, cap. 4 ,/>. 55 et ie^^,
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qu'on ne peut plus en lire un seul mot de suite , mais seu-

leinent quelquos leitres par-ci par-la. Ces lettres sont
constamraent lalines. II refute un ecrivain

,
qui croyoit y

avoir dccouvert des lettres grecques , et le mot KATA. H
montre que ces pretendues leitres sont latines

j
que ce qu'on

a pris pour KATA, est BATA, et que ce qu'on a pris pour
un A est un A dont la ligne du milieu ne paroit presque
plus. II y a remarquo en quelques endroits le D et TR la-

tins
,
qui sont tout dillerens du A et du P grecs. 11 avoue

qu'il n'a jamais vu de manuscrit qui ait un plus grand air

d'antiquite
;
que les mots sont lies les uns avec les autres

sans distinction , et les feuillels tellcment colles par la moi-
teur et Ihumidite, qu'on ne peut 1( s sep;irer.Le manuscrit

est carre, et le papier de couleur de feuille morte. Comme
on ne peut plus tourner les feuillets, ni en lire I'ecriture

,

on ne peut juger si les deux cahiers qui sont a Prague en
ont ete separes.

Mais les actes et les lettres qui font foi de cette transla-

tion, et que le pere dom Bernard rapporte dans son voyage
d'llalie, sont incontestables. 11 y a sur cela plusieurs lettres

de Ferdinand, archiduc d'Aulriclie, au baron Francois de

La Tour, qui etoit alois ambassadeur de la part de I'em-

pereur aupres des Venitiens , en I'annee i564, pour le

prier d'obtenir du doge et du senat , une copie des cinq

cahiers de I'evangile de saint Marc
,
qui etoient a \ enise,

avec la meme forme du velin et des caracteres c|ui sont

dans I'original de Venise
,
pour les joindre aux deux ca-

hiers qui etoient a Prague. Tout cela se voit par la lettre de
I'empereur Charles v , dont Ferdinand envoya la copie a

I'ambassadeur. Des lors le manuscrit etoit si gate, qu'on ne
pouvoit pas distinguer s'il y en avoit cinq cahiers, ouplus;

et la letlre si eflacee, qu'on n'en pouvoit lire que tres-peu

de mots. Ainsi le baron de La Tour ne put lui envoyer que
la copie d'un feuillet , avec la forme et la couleur du velin

sur lequel le livre est ecrit. Fontanini, de qui le pere de

Montfaucon a lire ces particularites, montre fort bien que
la republique n'a possede le manuscrit de saint Marc que
depuis Fan 14^0, quelle I'obtint de messieurs de la ville

de Frejus, ou il avoit ete transfere d'Aquilee apres la mine
de cette ville.

Quelques-uns '
,
pour concilier ces divers sentimens

,

ont avance que saint Marc avoit ecrit en grec el en latin

,

' Cornel, a Lapide, et Jansen, in Marcum.
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1

ou qu'il avolt lui-nicm(; tradult son cvangile de grec en

latin. IVautres' s'iiiscriveul en faux coutie 1 apostolal de

Siilnl Marc a Aquilee. Les ancieus n'oiit ricn dit de cette

parliculaiile. On tloute qu Hermagoias, qu'on pretend lui

avoir succede a Aquilee , ait vecu du temps des apolres.

On souticnt i|uc les actes de la mission ou de la predica-

tion de saint Marc a Aquilee sont nouveaux. Enfin, Tevan-
gile qui se garde a \enisc et a Prague, pent elre tres-an-

cien, sans elre rorigiiial de saint Marc, puisqu'on convient

que ce saint livre fut iraduit en latin de tres-bonne heure :

raais on n'en sait ni le temps precis ni le traducteur '.

Autant qu'on pcut en juger par la comparairon du texte Parallele de

de saint Matlhieu avcc celui de saint Marc , ce dernier sem- I'Evangile de

ble avoir abrege et suivi saint Maltliieu. 11 eniploie tres- ^'^^^ Matthieu

souvent les memes termes; il rapportc les niemes histoires ^', fa -.^^""

, , . Ti •
1 <

• J • g'ledeS.Marc.
et les memes circoustanccs. 11 y ajoute quelquelois de nou-
vclles parlicularilej qui doiment un grand jour au texte de

saint Maltliieu. II y a menie trois ou quatre miracles dans

saint Marc qui ne sont pas dans saint Maltliieu ^
; mais

il y en a aussi quelques-uns dans saint Matthieu qui ne sont

pas dans saint Marc •. Aous avons parle ailleurs ^ de la

dillerence qui se irouve entre le texte de saint Matlhieu et

le texte de saint IMarc
,
quant a Tarrangement des fails rap-

porles depuis le chapitre iv de saint Matthieu, jusqu'a la

fin du chapitre xiii. Saint Marc ne parle point de la genera-

' Tillemont , note 6 sur saint Marc. — ' Le P. Laurent de La Tour, pretre

de rOratoire d'Udiue , a donne uiie Dissertation italienne, impriiuee a Venise

en 1753, dans laquelle il pretend uiontrer qu'il est fort vraisemblable que
cet evangile de saint Marc conserve a Venise et a Prague , fait partie d'un

exemplaire des quaire evangiles , conserve a Frioul , a quelques Ueues d'U-
dine,et dansleqael manque preciseraent I'evangile de saint Marc. Cemanuscrit,

qui peut avoir mille ans d'antiquite , est en latin; c'est la pure Vulgate de saint

Jerome. Voyez I'extrait de cette Dissertation dans le journal de Trevoux

,

Janvier I755, 11- vol. art. 12. — ' 1° la guerison du deinoniaque de Ca-
pbarnaiim , Marc, i. 21-28 ;

2* la guerison du lepreux qui fut gneri avant

le paralytique de Capharnaiim , Marc, i , 4o adJinein ; 3° la guerison da
sourd et uiuet

,
gueri dans la Decapole , Marc, vn , 82 ad finem ; 4° la gue-

rison de I'aveogle de Belhsa'tde , Marc, viii , 22-36 ; a quoi il fant ajouler :

5" I'auuione de la veuve , Marc, xtr
,
4t ad jinem. ;

6* la derniere appari-

tion de Jesus-Christ a ses apottes au jour de son ascension, Marc.-s.\ii , 14
ad jiiiein ; *it quelques autres fraginens seinblables.

—
* 1° la guerison du

lepreux et du cenienier gueris I'un et I'autre apres le sermon sur lamontagne.
Matt. VIII , i-i3 ;

2° la guerison des deux aveugles et du possede muet qui
furent gueris sur le chemin de Capharnaum a Nazareth, Matt.m, 27-34;
3' saint Pierre marchant sur les eaux , Matt, xiv , 28-3i

;
4* le paiement

du tribut , jUrt^r. xvii, 24 ad finein ; 5 I'apparition de Jesus aux onze
apotres en Galilee, Matt, xxvitt . iQ ad jinein. — ' Voyez la preface sur

saint Matthieu.
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tion temporelle de Jesus-Clirist nl de son enfance. II cortt^

nience son recit a la predication de saint Jean-Bapiiste. Il

omet enliei^ement le sermon de Jesus-Christ sur la mon-
tagne, la deputation de saint Jean-Baptiste a Jesus-Chrisi,

et tout ce que Jesus-Clirist dit alors •, il omet encore plu-

sieurs paraboles et quelques autres parties des discours

de Jesus-Christ'. Saint Irenee remarque "^ que quelques
heretiques ne recevoient que le seul evangile de saint

Marc.

Remarque Quelqucs anciens ont doute de Fauthenticite des douze
sur les douze derniers versets de Fevangile de saint Marc. Saint Gre-

goire de INysse temoigne •* qu'on no les lisoit point dans

les meilleurs exemplaires. Saint Jerome dit '^ qu'on ne les

trouvoit que dans Ires-peu d'exemplaircs, et que presque

lous les exemplaires grecs ne les lisoient point. Saint Gre-

goire de Nysse ajoulc que les meilleurs exemplaires finis-

soient a ces mots du verset 8 : Timebant enim. On Irouve

quelques manuscrits' qui finissenl ainsi. Victor d'Anlioche

et Tanonyme de Toulouse dans sa Chaine sur saint Marc
,

ne vont point au-dela de cehuilieme verset ; mais il n'est

guerevraisemblahleque levangelisle aitfini ainsi son livre.

11 est vrai que dans quelques autres exemplaires , apres le

verset 8 on lit ces mots qui lerminent le livre : Elles rappor-

terent succinclenient a Pierre et a ceux qui etoient avec

lui , lout ce quil leur avoit etc ordonne de lew dire,

y^pres cela Jesus meme envoyuses apotres precher depuis

,

VOrientjusqua I' Occident , la sainte et immortelle pre-

dication du salut eternel^. Mais il y a si peu d'exemplaires

derniers ver-

sets de I'evan-

gile de saint

Marc.

' Outre le sermon sur la montagne conlenn dans les chap, v , vr et vir

de saint Malthieu, et le fait de la deputation de saint Jean-Baptiste contenu

dans le chap, xi , saint IMarc omet encore : i" la paraLole de I'ivraie et de son

explication , Matt, xiii, 24-3o-36-43 ;
2° les paraboles ilu tresor , de la perle

et du filet, Matt, xiii, 44-52 ; 3" une parlie de I'instruction que Jesus-Christ

donna a ses apotres, Matt, x, i6 ad fiiietn ; 4° la paraLole des cent brebis
,

et celle du debiteur insolvable , 3Iatt. xviii , lo, adfjiem ; 5" la parabole des

ouvriers de la vigne , Matt, xx , i-i6 ;
6° la parabole des deux fils , Matt.

XXI 2 8-32 ;
7" la parabole du festin des noces ; Matt, xxii, i-i4 ;

8" une

partie des reproches faits aux pharisiens. Matt, xviii , i5 adftitem
;
9° la pa-

rabole du serviteur prudent , Matt, xxiv , 45 ad fineni ; lo" la parabole des

dix vierges ; celle des talens , et la prediction du dernier jugement , Matt.

XXV ad finem. — ^ Iren. lib. in, c. 2.— ' Greg. A^jss.orat. a de Resurr. Ev

z'jU dy.piiiszipcci to y.xvk Mk^zov vjocjyilivj fxixpi '(/>
, EyoSouvro yio , 'iyti xh

:k\oi. * Hieronym. ad Hedibiaw. qiicest. in. Aut eniin non recipimiis 3Iarc [

testimonium, quod in rarisfertur Evatij^eliis , omnibus greeds libris penc hoc

capituliiin infine non habendbus. — ' Cod. Reg. 2868. ct Colb. 2467. — ' /«
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qui aicnt ccs mots , qti'il est assez visible qu,c c'cst une ad-

ililion qui a ele failc pour couvrir la mulilaliou trop frap-

panle dcs exemplaircs qui iinissoicut au y 8. Saiul Ireuee ',

Eusebe ', Animonius •*, saint Alhanase *, saint Augusliii ',

Tlieophvlacle, out lu Ics douze deraiers vorsets que nous
lisous dans nos exempiaircs •, ( t presque tous Ics auciens

exemplaires manuscrits ct impriraes
, grccs et latins , le sy-

riaque el I'arabe , et les autres versions orientales les out

aussi. lis foriucnt une conclusion fort uaturcllc , et bien liee

avec les versets precedens. Quelques inleqireles pcusent que
si ces vt rsets out disp.iru dans quelques exemplaires , c'est

peut-etre parce qu'ou y irouvoit quelquc difiiculte. Peut-
etre aussi cela ne vient-il que de ce que ces exemplaires

avoient pour origine quelque exemplaire imparfait donl le

dernier feuillet avoit etc perdu.

Vechel. vet. Cod. et in Cod. Reg. li&i.Xl-ij-x o\, ri cx{ir/75/,ai>« rof; Kipl xb'i

XXL uysL s'J-ioj;, ilxicitrsOz ai' aurcuv to U^bv /.xi 2p5*«5rov xi^iv/ax t?j aiuvtcu

' Iren , lib. rir, cap. ai. — ' Euseb. Demonstr. Evang. — ' Ammonim in

Monotessaro. — * Athanas. in Synopsi. — ' -^vg. sccpius. Vide i parte

.

torn. 11, p. 609, el t. n, p. 5i5, et torn, v, p. 998 , etc.

20. ^8



LE SAINT EVANGILE

DE JESUS-CHRIST
SELON SAINT MARC.

An de I'erc

chr. valg.

28.

]Ual. III. I.

fsai, XL. 3.

CHAPITRE PREIVflER.

PrWication de saint Jean-Baptiste. Bapteme, tentatiou et predication de Jesus-

Christ. Vocation de Pierre et d'Andre , de Jacques et de Jean. Guerison de

la belle-mere de saint Pierre. Predication et miracles de Jesus-Christ. Gue-
rison d'un lepreux.

(
S, Matlhieu , III i et siiiv, S. Luc , III. i et sidv,

)

1

.

Commencement de I'fivangile de

Jesus-Christ , fils de Dieu."

2. Comme il est ecrit dans le pro-

pliete Isaie :
" Voila que j'envoie mon

ange devant volFe face, qui preparera

votre voic devant vous ;

"

3. Voix de celui qui crie dans le de-

sert : Preparez la voie du Seigneur

;

rendez droits ses sentiers :
"

(fl) S. Script, prop:, pars vii, n. g.

1

.

iNiTiUM.Evangelii Jesu

Christ!, fdiiDei.

2. Sicut scriptum est in

Tsaia propheta : Ecce ego

mitto angelum meum ante

faciem tuam
,

qui prae-

parabit viam tuam ante te :

3. Vox clamantis in de-

serto : Parate viam Do-
mini, rectas facite semitas

ejus :

^ I et 2. Le y I , termine par nrie simple virgule, poorrolt se lier avec le

y 2 : Le commencement de I'Evangile de Jesus-Christ, fils de Y)ieu,fut tel

qu'il est ecrit dans le prophete Isaie, etc. Le grec favorise ce sens; mais dans

le latin le y I est communement termine par un point : c'est I'inscription du
livre. Le discours commence au ;;^ 2 : Sicut scriptum est, etc., et alors cette

expression repond a celle An ji' ^ : Fuit Joannes , etc.

j^ 2. Plusieurs anciens exemplaires grecs manuscrits , et la plupart des

imprimes lisent : Comme il est ecrit dans les prophetes ; et en effet saint

Marc reunit ici deux propheties , dont I'une est de Malachie , et I'autre

d'Isaie.

Ibid. Voyez dans saint Matthieu, xi, 10.

^ 3. Voyez dans saint Matthieu , iii, 3.
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4. Fuil Joannes in de— 4* Jean" etoitdansle desert," bap
baptizans, et pncdi— tisant et prcchant iin bapteme de pe-
baptismiim poenilen- nitence

,
pour " la remission des pe-

serto

cans baptismiim poenilea

tiae in reraissionem pecca- ches

tonim.

5. Et egrediebatiir ad eum
omnis Judaeze regio , et Je-
rosolvniitae universi, et ba-

ptizabantur ab illo in Jor—
danis flumine , couQtentes

peccata sua.

6. Et erat Joannes vesti—

tus pilis cameli , et zona
pellicea circa lumbos ejus

;

et locustas et mel silvestre

edebat. Et praedicabat di-

cens :

7. Venit fortior me post

me , cujus uon sum di^us,
procumbens solvere corri—

gianicalceamentorum ejus.

8.Egobaptizavi vosaquu :

ille vero baptizabit vos Spi-

ritu Sancto.

g. Et factum est : in die-

bus illis , venit Jesus a Na-
zaretb Galilaes : et bapti-

zatus est a Joanue in Jor-
dane.

10. Et statim ascendens

de aqua , vidil coelos aper-

An de r^r*

chr. valg.

28.

pour " la remission des pe- ^^""^ '"* ^*

Luc. in. 4.

Joan. I. 23.

5. Toule la Judee et tous les habi- Matt. iii. 5.

tans de Jerusalem venoient a lui ; et

confessant leurs pecbes , ils recevoient

de lui le bapteme dans le fleuve da
Jourdain."

6. Et Jean etoil vetu de poll de Malt, ni. 4.

cbameau : il avoit autour de ses reins

une ceinture de cuir ; il vivoit de sau-
terelles et de miel sauvage ;" et il pre- 2^^ ^^^ j^.
choit , disant

:

7. Un autre plus puissant que moi
vient apres moi , et je ne sm's pas digne
de me prosterner devant lui pour lui

dt'lier le cordon de ses souliers.

8. Pour moi, je vous ai baptises dans
I'eau ; " mais pour lui , il vous bapti-
sera dans le Saint—Esprit.

"

9. Or , il arriva en ce meme temps
que Jesus vint de Nazareth , en Gali-
lee ; " et fut baptise par Jean dans le

Jourdain.

10. Et aussitot qu'il fut sorli de
I'eau il vit les cieux ouverts , et I'Es-

3Iatt. 111. II.

Luc. ni. 16.

Joan. I. 27.

Jet. I. 5 ; ir.

4 ; XI, 16
;

XIX. 4.

3o i

Luc. m. Hi
Joan. 1. 3 a.

X 4. Selon la parole des prophetes.

Ibid. De la Jndee.

— Voyez rHarnionie, p. 35, art. Commencement tX. Jean-Baptiste , et la

Concordance , ir' part. , ch. xvi et xvrr.

Ibid. Ponr preparer les hommes k recevoir.

Ibid. Voyer ce qui est dit da bapteme de saint Jean, dans la Dissertation
sur les trots baptemes , torn. xix.

j^ 5. Faisant ainsi one profession pnliliqne du desir qu'ils avoient de re«

noncer a leurs peches , et d'en etre purifies.

^ 6. n a ete parle de ces saaterelles et de ce miel saavage dans les notes snr
saint Matthieu, m, 4.

J 8. Afin de vous porter a la penitence.
Ibid. Pour vous communiqaer une veritable saintete.

X 9. Ou il etoit denieure depuis son retour d'Egypte.— Toyez IHarmonie, p. 34 art. Retour, et p. 35, arU JesusrecoUi et la
Concordance, i'« part., cL xiY et xvin.
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prit, en formo de colombe , " dcsceiidre tos , ct Spirilnm tamqnam
et demcurer" sur liii.

II. Et une voix se fit eiileiidie du
ciel : Voiis ctes mon Fils ]}ien-;nmc'

;

c'est en vous que je nie coniplais."

colli ndjaiii dt'scendciileiii

,

ct reanentem in ipso.

1 1 . Et vox facta Ciit de

coelis : Tu cs Filius mens
dilfctus , in le complacui.

{S. Malthieu, IV. i ct sun: S. Luc, IV. i-3'

12. Incontinent aprcs , I'Esprit" Ic

ponssa dans le desert
,

"

1 3. Et il demcura au desert qua-
rante jours el quarante nnils. " Et i! y
eloit tente par Satan ; et il y vivoit

parmi les betes sauvages , et" Ics angcs

le servoient.

"

i4- Or ,
" apres que Jean eut ete mis

en prison , Jesus a iut dans la Galilee,

prechant rEvangile du royaume de

Dieu,"

1 5. Et disant : Le temps est accom-

pli , et le royaume de Dieu est proclie.

Faites penitence , et croycz a rEvan-
gile.

1 2. Et statim Spiritus ex-

pulit eum in dcsertum.

1 3 . Et erat in deserto qua-

draginta diebus et quadra-
g'inla noctibus : et tenta-

batur a Satanu , eratquc

cum bcstiis, et an<reli mi-
nistrabant illi.

1 4- Poslquam autem tra-

dilus est Joannes , venit

Jesus in Galila?am
,
pra;di-

cansEvangeliumregni Dei,

i5i. Et dicens : Quoniam
impletum est tempus, cta|v

propinquavit regnum Dei :

pcenitemini , et credite Ev-
anjrelio.

^ 10. Voyez cc qui est dit da Lnptcine de Jesus-Christ dans la Dissertation

sur Ics trots bapteines , torn. xix.

Ibid. Ce mot n'est pas dans le grec , luais il est dans saint Jean , i , 32

et 33.

;^ I r. Autr. : c'est en vons que j'ai luis mon affection. Les exemplaires grecs

imprimes , et qiielques nianuscrits lisent ; en qui j'ai mis mon affection ; de

meme que dans saint Matthieu , iir, i n.

^ 12. Le Dieu.

Ibid. Voyez THai'monie, p. 35, art. Jesus va , et la Concordance , i"' part.,

cb. XIX.

;;^ i3. Le grec n'exprlme pas les quarante nuils , raais on les trouve expri-

mees dans saint Mattbieu , iv, 2, oil il est dit que Jesus-Christ jeuna pendant

tout ce temps ; et le texte de saint Luc, iv, 2 , dit que pendant tout oe temps

il ne mangea rien.

Ibid. Apres avoir snrmonte les rigueurs de la faim et les tentations da
demon.

Ibid. II paroit par le texte parallelc de saint Matthieu , iv , 2
,
que Jesus-

Christ ne fut ainsi tente parte demon qu'a la lin de ces quarante jours; et ce

fut apres cette tentation que les anges vinrent le serviv.

jli' 14. Voyez I'Harniouie, p. 35, art. Jesus 'va , juscpi'a I'art. Entretienj

p. 39,etla Concordance, I' ' part., ch. xix et suiv. jusqu'au ch. iv de la

ir part.

Ibid. Voyez rHarmonie, p. 89, art. E/itretie/i, ct la Concordance, n«part.,

ch, IV.
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16. Et praeleriens sccus

marc Galilxae, vidit Sinio-

nc:n ct Andream fratrcm

ejus , mittentes retia in

mare (erant enim piscalo-i

res):

17. Et dixit eis Jesus :

Venite post me , et faciam

vos 6eri piscatores homi—
num.
18. Et protinus , relictis

retibus, secuti sunt eum.

19. Et prop;ressu5 inde

pusillum , vidit Jacobum
Zebedaei , et Joannera fra-

trem ejus
, et ipsos compo-

nentes relia in navi :

20. Et statim A'ocavit il-

los. Et relicto patre suo
Zebedaeo in navi cum mer-
cenariis

, secuti sunt eum.
21. Et ingrediuntur Ca-
phamaum : et statim sab-

balis ingressus in synago-
gam , docebat eos.

22. Et stupebant super
doctrina ejus : erat enim
docens eos

,
quasi polesta-

tem habens , et non sicut

scribae.

23. Et erat in synagoga
eorum homo in spirilu im-
mundo , et exclamavit

,

24. Dicens : Quid nobis

et tibi , Jesu Nazarene ?

venisti perdere nos? scio

qui sis , Sanctus Dei.

16. Et passant le long de la mer do ^j/^^,*"
Galilee, " il vit Simon et Andre son V °'

frere
,
qui jetoient leurs filets dans la ]^jatt.i\. i8.

mer, car ils etoieut pecheurs. Hic. v. a.

17. Et Jesus leurdit : Suivez-moi

,

et je vous ferai devenir pecheurs d'hom-
mes.

18. Et aussitot, qulttant leurs filets,

ils le suivirent.

ig. De la s'elant un peu avance,"

il vit Jacques ills de Zebedee , et Jean

son frerc
,
qui etoient aussi dans une

barque ou ils raccommodoient leurs

filets.

20. II les appela a I'heure meme,
et laissant dans la barque leur pere

Zebedee avec les gens qu'il avoit loues,

ils le suivirent.

21. Et ils vinrent a Caphamaiim ," ilatt. it. i3.

et Jesus entrant d'ldiord le jour du ^•"«- »v- 3i.

sabbat dans la synagogue, il les instrui-

soit.

22. Et ils s'etonnoient de sa doc— jjait. vn. 28.
trine

,
parce qu'il les instruisoit comme Luc. it. 33.

ayant autorite
,
" et non pas comme les

scribes."

23. Or , il se trouva dans leur syna-
gogue uu homme possede d'un esprit

impur, qui s'ecria

,

24. Disant :
" Qu'y a-t-il entre v as

et nous , Jesus de Nazaretb ? Etes-vous
venu pour nous perdre ? Je sais qui "

vous etes , le Saint de Dieu.

Jf 16. Yoyez dans saint Matthicn, iv, iS ; royez anssi I'Hamionie, p. 40 ,

art. Seconde -vocation , et la Concordance , u- part. , cb. vit.

jf 19. Voyez I'Harmonie, p. 40, art. Premiere vocation, et la Concor-
dance , II- part. , ch. VIII.

j^ at. Voyez rHarmonie, p. 4^, art. Giierison d'un possede , et la Concor-
dance , ii' part. , cb. IX.

jf 22. Comme un legislatenr qui public ses propres ordonnances.
Ibid. Qui ne prechoieut que celles de Moisc.

y 24. Le grec met ici : « laissez-nous ; » de nieme que saint Luc, it, 34-
Ibid. On lit dans la Vulgate tjul pour qiiis, qui se tronve dans saint Luc

,

IT , 34. Dans le grec , c'est le aieme mot ici , et c'est bien aossi le menic sens.
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An de I'ere ^5. Mais Jesus Ic menaca disant :

chr, vulg.
Tais-toi , ct sors de eel homme.

01.

26. Alors I'esprit impur le lourmen-

tant horrlblement , et jetant un grand

cri , sortit de lui.

9.']. Et tous en furent si surpris

,

qu'ils se demandaient les uns aux au-

tres : Qu'est-ce que ceci ? et qvielle est

cette nouvelle doctrine?" Caril com—
mande avec autorite, meme auxesprits

impursj et ils lui obeissent.

28. Et aussitot sa reputation se r^-

pandit par toute la Galilee.

25. Et comminatus est el

Jesus , diccns : Obmutesce,

et exi de homine.

26. Et discerpens eum spi-

ritus imniundus, et excla-

nians voce magna , cxiit

ab eo.

2"] . Et mirati sunt omnes,

ita ut conquirerent inter se

dicentes : Quidnam est hoc?

quaenam doctrina ha;c no-

va? quia in poteslate etiam

spiritibus immundis irape-

rat , et obediunt el.

28. Et processit rumor e-

jus statim in oranem regio-

nem Galilaeae,

{S. Matthieu , YUl. 14-17. S. Luc, IV. 38 et suiv..
)

Matt.yuu 14. 29. Et aussitot sortant de la syna-

Luc. IV. 38. gogue , ils vinrent avec Jacques et

Jean en la maison de Simon et d'An-

dre."

30. Or, la belle-mere de Simon etoit

au lit , ayant la fievre ; ils lui parlcrent

aussitot d'elle.

3 1 . Et lui s'approchant , la prit par

la main , et la fit lever ; au meme ins-

tant la fievre la quitta , et elk se mit a

les servir.

82. Sur le soir " apres le coucber du

soleil
, " ils lui amenerent tous les ma-

lades et les possedes

;

33. Et toute la ville etoit assemblee

devant la porte.

"

luc. IV. 41. 34. II guerit plusieurs personnes

29. Et protinus egredien-

tes de synagoga , venerunt

in domum Simonis et An-
dreae , cum Jacobo et Joan-

ne.

30. Decumbebat autem

socrus Simonis fel)ricitans

:

et statim dicunt ei de ilia.

3 1 . Et accedens elevavit

earn , apprebensa manu e—

jus : et continuo dimisit

earn febris , et ministrabat

eis.

32. Vespere autem facto,

cum occidisset sol , affere—

bant ad eum omnes male

babentes , et daemonia ha—
bentes :

33. Et erat omnis civitas

congregata ad januam.

34. Et curavit multos qui

^27. Gr. autr. : cette nouvelle maniere d'instruire. Infr. iv , 2 , et xir, 38.

f 29. Voyez rHarmonie, p. ^i , &iU Belle-mere, et la Concordance,

ir<^ part. , eh. x.

jf 32. Car c'etoit un jour de sabbat auquel les Juifs ne veulent rien

Ibid. Voyez dans saint Matthieu , viii, i6.

j^ 33. De^la maison.

J



vexabanttiT vartis languo-

ribus , et (L-emonia multa

ejiciebat , ct uou sincbat ea

luqui
,

quoniam sciebant

eum.

35. Et diluculo valdesur-

gens , egressus abiit in de-

sertum locum , ibique ora-

bat.

36. Et prosecutus est eum
Simon , et qui cum illo e—
rant.

37. Et cum invenissent

eiuii, dixerunt ei : Quia o-

mnes quaerunt te.

38. Et ait illis : Earaus in

proximos vicos et civilales

,

ut et ibi prsedicem : ad hoc

enim veni.

39. Et erat praedicans in

sjnagogis eorum , et in o—
mni Galilsa , et daemonia

ejiciens.

CHAP1TB.E I. 4^9

affligces de dlverses maladies , et il

chassa plusicurs demons , et il nc leur

peruietloil pas de dire qu'ils le con—

uoissoient."

Kii (la r^
clir. valg,

3i.

35. Le lendemain ," s'etant leve de

fort grand matin , il sortit et s'en alia

dans un lieu desert , oii il se mit en

priere.

36. Simon , et ceux qui etoient avec

lui , Vj suiWrent.

37 . Et quand ils I'eurent trouve

,

ils lui direut : Tout le monde vous

cherche.

38. II leurdit : Allons aux villages

et aux villes qui sont autour d'ici,"

afin que j'y preche aussi ; car c'est

pour cela que je suis venu.

3g. II prechoit done dans leurs sjfc-

nagogues et par toute la Galilee , et

il cbassoit les demons.

{S. Luc, V. 12.16.)

40. Et venil ad eum le-

prosus deprecans eum , et

genu flexo, dixit ei : Si vis,

potes me mundane.

4i- Jesus autem misertus

ejus , extendit manura
suam , et tangens eum , ait

illi : \ olo , mundare.

42. Et cum dixisset, sta-

tim discessit ab eo lepra, et

mundatus est.

4©. Et un lepreax " \int a lui , le ^att. nn. a.

priant , et se jetant a genoux , il lui ^"^ ^- *>•

dit : Si vous voulez , vous pouvez me
guerir."

4 1 . Jesus eut pitie de lui , et eten—
dant la main , il le toncba , et lui dit

:

Je le veux ; soyez gueri.

'

42. Des qu'il eut dit cette parole,

la lepre quitta cet homme , et il fat

j^ 34. Antr. : mais il ne lenr permettoit pas de dire qui il etoit. Voyez dans

saint Lac, iv , 41.

jj- 35. Voyez lHarmopie, p. 4* » ""^ Jesus, et la Concordance , n' part.

,

ch. XI.

jf 38. Le grec pent signifier, anx boni^s voisins.

^ 40. Qaelqnes-nns croient que ce lepreax est difterent de celoi dont parle

saint Mattbieu , viii, 2. Voyez I'Harmonie
, p. 4* , art. Guerison, et la Con-

cordance , II' part. , ch. xm.
Ibid. Litt. : me poriiier. Voyez dans saint Matthiea , Ttu , 2.

JT 4t. Litt. : soyer parifie.

y 42. Litt. : il fat poiifie.
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43. Jesus le renvoya uussitol , en

lui disant avec de fortes menaces :

44- Gardez-vous l)ien de parler de

ceci a personne ; niais allez vous mon-
Irer au prince des pretres," et offrez

pour votre gnenson ce que Moise a

ordonnc , afiu que cela leur serve de

temoignage.

45. Mais celui-ci s'en allant , com-
menca de raconter la chose , et de la

publier partout ; de sorle que Jesus

lie pouvoit plus paroitre publiquement

dans la ville
,

" mais il se tenoit dehors

dans des lieux deserts , et on venoit a

lui de tous cotes.

43. Etcomminatusest ei,

statimque ejecit ilium,

44. Et dicit ei : Vide ne—
mini dixeris : scd vade, os-

lende te principi sacerdo-

tum , et ofTer pro eniunda-

tione tua
,

qua^ prajcepit

Moyses in testimonium il-

lis.

45. At ille egressus coepit

praedicare, et diffamarc ser-

monem , ita ut jam non
posset maniteste introire in

civitatem , sed foris in de—
sertis locis esset , et conve-

niebant ad eum undique.

J!' 44- ^° plutot, selon le grec, aupretre; et c'est ainsi qn'il se lit dans saint

Lnc , V , 14, et dans saint Matthieu , viii
, 4' ^^^ lepreux n'cloient pas obliges

de recourir precisement au grand-pretre pour etre declares gueris.

J /\5.A cause de la foule du peuple qui le suivoit.

Matt. IV. I.

Luc. V. I {

CHAPITRE II.

Guerison d'un paralytique. Vocation de saint Matthieu. Jeune. Drap neuf.

Vaisseaux. vieux. Murinures des pharisiens conlre les disciples de Jesus-

Christ qui arrachoient des epis un jour de sahhat.

{S. Matthieu, IX, 1-17. 5. Luc, V. 17 etsuiv.
)

1

.

QuELQUEs" jours aprcs , Jesus re-

vint a Capharnaiim :

2. Et des qu'on eut oui dire qu'il

etoit dans la maison ,

" il s'y assembla

un si grand iiomln-e de personnes, que

meme tout I'cspace qui etoit devant

la porte ne pouvoit les contenir ; et il

leur prechoit la parole.

3. Alois on vint lui amener un pa-

ralytique qui etoit porte par quatrc

hommes.

4. Et comme ils ne pouvoient le lui

1

.

Et iterum intravit Ca-

pharnaum post dies :

2. Et audituni est quod in

domo esset , et convene-

runt multi , ita ut non ca-

peret , nequc ad januam :

et loquebatur eis verbum.

3. Et venerunt ad eum
ferentes paralyticum

,
qui

a quatuor portabatur.

4. Et ciun non possent

y X. Qndques exeinplaires grocs et latins lisent : « huit jours apres. » Voyez

rHarmonic, y>- 42. art- (riierison d'un pural)riif/ue,et la Concordance, 11® pairt.,

ill. XIV, torn. XIX.

y 2. Dc Pierre oil i! avoi" coulnine de loger.



offi-rrc cum illl pnr turba
,

nudaverunt tecluin ubi e-

ct palefiicieutes sub-rat

miserunt grabatum in (jiio

paralyticus jaoebat.

5. Cum autem vidisset Je-

sus fidem illorum , ait pa-

raljtico : Fili, dimitlunlur

tibi peccata tua.

6. Erant autem illlc qui-

dam de scribis sedentes , et

cogitantes in cordibussuis :

J. Quid hie sic loquitur?

blasphemat. Quis potest di-

mitlere peccata , nisi solus

Deus?
8. Quo statim cognito Je-

sus spiritu suo
,

quia sic

cogitarent intm se , dicil

iUis : Quid ista cogitatis in

cordibus vestris?

q. Quid est faciliusdicere

paralvtico , Dimittuntur ti-

bi peccata, an dicere, Surge,

tolle grabatum tuum , et

ambula ?

10. Ut autem sciatis quia

Filius homiuis habet po—
testatem in terra dimitteudi

peccata (ait paralylico)

,

1 1 . Tibi dice : Surge
,

tolle grabatum tuum , et

vade in domum tuam.

12. Et statim surrexit

ille : et sublato grabato
,

abiit coram omnibus , ita

ut rairarentur omnes, et

honorificarent Deum , di—

cenles : Quia nunquam sic

vidimus.

1 3. Et egressus est rursus

CHAPITHE II. 44 I

pn'sontcr , a cause de la foule , ils de-

couvrirent le toit ou il etoit," ct y
avant fait une ouverture , ils descen-

dirent le lit ou le paralytique etoit

couche.

5. Jesus voyant leur foi , dit au pa-

ralytique : Mon Gls , YDS pcches vous

sont remis.

6. Or , il y avoit la quelques scribes

qui etoient assis , et qui s'entretenoient

de CCS pensees dans leur ccEur :

J.
Que veut dire cet homme? il

blaspbeme. " Qui peut remettre les pe-

ches , siuon Dieu seul?

8. Aussitot Jesus ayant connu par

son propre esprit , ce cpi'ils pensoient

en cux-memes , leur dit : Pourquoi

vous entretenez—vous de ces pensees

dans vos cceurs?

c). Lcquel est le plus aise , de dire

au paralvtique : Yos pcches vous sont

remis ; ou de lui dire : Levez—vous

,

emportez votrc lit, el marchez?

ID. Or, afm que vous sachiez que
Ic Fils de I'horame a sur la terre le

pouvoir d'; remettre les pcches , il dit

au paralytique :

1 1 . Levez-vous
,
je vous le com—

niande ; emportez votre lit , et vous en

allez en Aotre maison.

12. II se leva aussitot, emportason
lit , et s'en alia devant tout le monde ;

de sorte qu'ils etoient tous saisis d'e-

tonnement , et reudoient gloire aDieu,

disant : Nous n'avons jamais rien vu
de serablable.

i3. Jesus ctant sorti une autre fois

An it Tere

cbr. volg.

3i.

Joi. XIV. 4-

Isai. jLLUi. a 5.

X 4. On a deja rcmarque qne les toils etoient en plate-forme, et que I'es-

calier qui y conuuiiioit eioit souvent hois de la niaison. Voyez dans saint Luc,

>' 7- Gr. aalr. : Pourquoi cet hointne blaspheme-t-il de la sorte .'
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du cote de la mer ,
" tout lepeuple ve-

noit a lui ; et il les instruisoit.

14. Et lorsqu'il passoit, il vitLevi"

fils d'Alphee assis au bureau des im-

pots , et il lui dit : Suivez-moi. II se

leva aussitot , et le suivit.

i5. II arriva que Jcsvis etant a table

dans la maison de cet homme , " beau-

coup de publicains et de pecbeurs j
etoient avec lui , et avec ses disciples

;

car il y en avoit meme plusieurs qui le

suivoient.

16. Et les scribes et les pbarisiens

voyant qu'il mangeoit avec les pvibli-

cains et avec les pecbeurs , dirent a ses

disciples : Pourqvioi votre maitre man-
ge-t-il et boit-il avec des publicains et

des pecbeurs ?

I']. Ce que Jesus ayant entendu

,

il leur dit : Ce ne sont pas ceux qui se

portent bien qui ontbesoin demedecin,

mais les malades ; aussi j e ne suis pas venu

appeler les justes , mais les pecbeurs,

"

18. Or, les disciples de Jean, et

ceux des pbarisiens jeunoient ," et ils

vinrent , et lui dirent : Pourquoi les

disciples de Jean et ceux des pbarisiens

jeunent-ils, et vos disciples ne jeiinent-

ils pas ?

19. Jesus leurrepondit : Les amis

de I'epoux ," peuvent-ils jeuner pen-

dant que I'epoux est avec eux ? lis ne

ad mare : omnisque turba

veniebat ad eum , et doce-

bat COS.

14. Et ciim praeteriret,

vidit Levi Alpbaei sedentem

ad telonium , et ait illi :

Sequere me. Et surgens se-

cutus est eum.

1 5. Et factum est, cum
accumberet in domo illius,

multi publlcani et peccato-

res simul discumbebant

cum Jesu , et disci pulis e—

jus : erant cnim multi
,
qui

et sequebantur eum.

16. Et scribse et pbarisaei

videntes quia manduearet

cum publicanis et peccato-

ribus , dicebant discipulis

ejus : Quare cum publicanis

et peccatoribus manducat
et bibit magister vester?

17. Hoc audito, Jesus ait

illis : Non necesse habent

sani medico , sed qui male

babent : non enim veni vo-

care justos , sed peccatores.

18. Et erant discipuli

Joannis et pbarisaei jeju—

nantes , et veniunt , et di-

cunt illi : Quare discipuli

Joannis et pbarisaeorum je-

junant : tui autem discipuli

non jejunant?

19. Et ait illis Jesus :

Numquid possunt filii nu-
ptiarum

,
quamdiu sponsus

;^ l3. C'est-a-dire de Tiberiade. — Voyez rHarmonie
, p. 42 , art. F'oca-

tion , et la Concordance , ii*^ part. , ch. xv.

^ l4. C'est le meme que saint Matthieu. Voyez dans cet evangeliste, ix, 9,

et la preface sur son evangile.

j^ i5. Voyez dans saint Luc , v. 29.

f i^. Les exemplaires grecs imprimes, et quelques raanuscrits ajoutent : a

la penitence. Ce mot se trouve dans saint Luc, v, 32.

f 1%. Voyee dans saint MaUhieu , ix, 14 , et dans saint Luc ,
v , 33 ;

rHar-

monie, p. 42 , art. Vocation, et la Concordance , ne part. , ch. xvi.

;^ 19. A la lettre : « les enfans de la cbambre de repouxpeuvent-ils , » etc.

Voyez dans saint Matthieu , ix , 1 5.
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puvent pas jeuner pendant qu'ils onl " *
1

'*

3i.

cum illis est ,
jejunare

Quaiito tciiipore luibeiit se- I'epoux avec eux.

"

ciiin sponsum ,
nou possunt

jejunare.

20. Veiiient autem dies, 20. Mais il viendra un temps ou

cum auferetur ab eis spoil- I'epoux leur sera ote, etce sera alors Lite. v. 35,

sus, et tunc jejunabunt in qu'ils jeiineront.

iUis diebus.

21. Nemo assumentum 2 1 . Personne ne coud une piece de

panni rudis assuit vesti- drap neuf a un vieil habit? autrement

inento veteri : alioquin au- le ncuf emportc une partie du vieux

,

I'ert supplementum novum et I'habit se decbire davantage.

a veteri , et major scissura

fit.

22. Et nul ne met du vin nouveau
dans de vieux vaisseaux ; " autrement

le vin nouveau fait crever les vais-

seaux , le vin se repand , et les vais-

et utres peribunt : sed vi- seaux se perdent : mais il faut mettre

num novum in utresnovos le vin nouveau dans des vaisseaux

mitti debet. neufs."

22. Et nemo mittit vinum
novum in utres veteres :

alioquin dirurapet vinum
utres , et vinum effundetur,

( S. ilatthieu, XIL 1-8. S. twc, VI. i-5.

)

23. Et factum est iterum

cum Dominus sabbatis am-
bularet per sala , et disci—

puli ejus coeperunt pro-

gredi , et vellere spicas.

24. Pharisaei autem dice-

bant ei : Ecce
,
quid faciunt

sabbatis cpiod non licet?

25.Et ait illis : Numquara
legistis quid fecerit David

,

23. II arriva encore" que Jesus pas- Matt. xii. i.

sant le long des bles un jour de sab- Luc, ti. r.

bat ," ses disciples" commencerent en

marcbant d'arracher des epis.

"

24. Sur quoi les pharislens lui di-

rent : Pourquoi font-ils le jour du
sabbat" ce qu'il n'est point permis de

faire ?

25. II leur repondit : N'avez-vous i Reg. xsx. <

jamais lu ce que David fit dans le be-

y 19. Ainsi, pendant qne je suis avec nies disciples , ils ne peavent jenner.

y 22. Litt. : de vieux outres. Voyez dans saint Matlhieu, ix , 17.

Ibid. II vouloit dire: il faut allendre que mes disciples aient ete renonveles

par le Saint-Esprit , avaut de les assujettir aax pratiques laborieoses de la loi

nouvelle.

j^ 23. Voyez I'Harmonie, p. 43, art. Les disciples, et la Concordance,

mi- part. , ch. it.

Ibid. Litt. : dans les sabbats ; c'est-a-dire dans I'an des sabbats qui

tomboient entre la fete de Paque et celle de la Pentecote. Voyez daus saint

Luc , VI , I.

Ibid. Voyez dans saint Matthieu, xii, i.

Ibid. Voyez dans saint Luc , vi, I.

^ 24* ^l^- • dans les sabbats.
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soin ou il se trouva , lorsque lul et

ceux qui raccornpagnoient I'urent

presses de la faim ?

26. Comment il cntra clans la mai-

son de Dicu dvf temps du grand-pretre

Abiathar ,
" et mangea Ics pains de pro-

position , et en donna " a ceux qui

etoient avec lui
,
quoiqu'il n'y eiit que

les prelres a qui il fut permis d'en

manger?"

2.7. Et il leur dit : Le sabbat a etc

fait pour I'homme , et non pasl'homme
pour le sabbat.

28. C'est pourquoi le Fils de I'hom-

me est maitre du sabbat meme.

quando necessilalcm ha-
buit , et csuriit ipse , ct qui

cum eoeranl?

26. Quomodo introivitin

domum Dei sub Abiathar

principe sacerdotum , et

panes propositionis mandu-
cavit

,
quos non licebat

manducare , nisi saccrdoti-

bus , et dedit eis qui cum
eo erant?

27. Et dicebat eis : Sab—
batum propter liomineux

factum est , et non homo
propter sabbatum.

28. Itaque dominus est

Filius hominis eliam sab-

Lati.

^ a6. C'est le mcme qu'Achimelecb filsd'Acbitob ct pered'Abiathar. i. Jleg.

xxr, r. xxir, g. 20. II se trouve aussi nomine ailleurs Abiathar pere d'Acbi-

melecb. 2. licsj^. vni , 1 7 , et 1 . Par. xviir, 16.

Ibid, Le grec ajoute : inenie.

Ibid. Cette action de David
,
qne I'Ecritare rapporte sans la condainner,

montie que Tobservation de la loi doit ceder au besoin de I'lioiume.

Matt, xu. 9.

Lue. VI. 6

CHAPITRl'. ITT.

Gnerison d'un boraine qui avoit nne main dessecliee. Concours du people au-
pres dc Jesus. Eleclioi) des apotrcs. Blaspheme dcs pbarisiens. Peche centre

le Salnt-Esprit. Meie etfreres de Jesus-Chiist.

{S. Mauhieii. XII. 9-16. S. Die, YI. 6-11.)

1

.

Et Jesus entra de nouveau dans
la synagogue, " el il .s'y trouva un
homme qui avolt une main desscchee.

2. Et ils I'observoient
,
pour voir

s'il le gueriroit un jour de sabbat , afin

de I'accuser.

"

3. Et il dit a cct homme qui avoit

la main dessechee : Levez-vous au

milieu de tout le monde.

4. Puis il leur dit : Est-il permis

1. Et introivit iterum in

sj'nagogam , et erat ibi ho-

mo habens manum aridam.

2. Et observabant cum
,

si sabbatis curarct, ul ac—
c'isarent ilium.

3. Et ait homini habcnli

manum aridam : Surge in

medium

.

4. Et dicit eis : Licet sab-

jjr r. Voyez I'llawnonie
, p. 43 , art. Gtteriso/i , el la Concort.laiice, m" par:.,

cb. Ill, torn. XIX.

X 2. Counuc violatcur de la loi.



lialiii hencfaccrc, nn male?

aniniam salvarn t'acerc, an

j)crdere? At illi tacebaut.

5. Et circunispiciens eos

ciim ira, contrislaUis sujKjr

caecitate cordis coruni, dicit

hoinini : Extende manum
tuam. Et exleiulit , rt re-

sliluta est nianiis illi.

G. Excuiites autem plia-

lisaei , statiiu cum herodia—

nis consilium faciebant ad-

versus cum
,
quomodo eum

pcrderent.

^. Jesus autem cum dis—

cipulissuisst'cessit ad mare

:

et multa turba a GaUlxa et

Judaea secuta est eum
,

8. Et ab Jerosolymis , et

ab Idumaea , et trans Jor-

danem : et qui circa Tyrum
et Sidonem, multiludo ma-
gna , audientcs quae facie—

bat , venerunt ad eum.

9. Et dixit dicipulis suis

,

ul navicula sibi deserviret

propter lurbam , ne com-
priiuerent eum.
10. Multos enim sanabat,

ila ut irruerent in eum , ut

ilium tangerent quotquot

habebant plagas.

1 1 . Et spiritus immundi

,

cum ilium videbant
,
pro-

cidebant ei , et clamabanj:

,

dicentes :

12. Tu es Filius Dei. Et

vehementer comminabatur

eis, ne manifestarent ilium.

CHAPITRE in. 44^

au jour du sabbat do faire du blcn, ou

dn mal , de sauver la vie , ou de I'oter ?

Mais ils demeurerent dans le silence.

5. Et les regardant avec indigna-

tion, etant aSligc de I'aveuglemenl de

leur cocur , il dit a cet homme : Eten-
dez votre main. II i'ctendit , et elle

devint saine.
"

An de I'erfl

chr. valg.

3i.

6. Les pharlsiens etant sortistinrent Mau.xu. i4>

aussitot conseil contra lui avec les he—
rodiens " pour le perdre.

7. Mais Jesus se retira avec ses dis-

ciples vers la mer " oii une grande

nuiltitude de peuple le suivit de Gali-

lee et de Judee,

8. De Jerusalem , de I'ldumee , et

d'au—dela du Jourdain : et ceux des

environs de Tyr et de Sidon, avant

oui parier des choses qu'il faisoit, vin—
rent en grand nombre le trouver.

g. Et il dit a ses disciples qu'ils lui

tinssentla une barque , afin qu'elle lui

servit pour n'etre pas trop presse par
la foule du peuple

;

I o. Car comme il en guerissoit plu-
sieurs, tous ceux qui avoient quelque
mal" se jetoient sur lui pour le tou-
cher.

1 1 . Et quand les csprits impurs le

voyoient , ils se prosternoient devant
lui , et s'ecrioient :

12. Vous dtesle Fils de Dieu. Mais
il leur defendoit avec de grandes me-
naces de le decouvrir.

j^ 5. Le grec ajoute ces deoz mots : comme Vautre , qui sent anssi dans

sahit Matthiea , xit , 1 3.

J 6. Voyez la Dissertation sur les sectes dei Juifs, lom. xix.

jr 7. C'est«a-dire de Tiberiade.

;j^ lo. Aatr. : tons ceux qui etoient frappcs ou afjliges de qaelqne mal.
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(
S. Matthieu , X. 1.4. S. Luc,\l. 12-19,

)

i3. Etmontantsur une montagne,"
il appela a lui ceux que lui-meme vou-

lut , et ils vinrent a lui.

14. II en etablit douze pour les avoir

avec lui , et pour les envoyer prccher.

1 5. Et leur donna " la puissance de

guerir les maladies , et de chasser les

demons.

"

16. Et il donna a Simon le nom de

Pierre ;
"

17. Les autresetoient" Jacques, fils

de Zebedee," et Jeanfrere de Jacques,

qu'il nomma Boanerges , c'est—a—dire

enfans du tonnerre ;

"

18. Andre, Philippe, Barthelemi,

Matthieu, Thomas, Jacques, fds d'Al-

phee

,

ueen.

Thaddee ,
" Simon le Cana—

i3. Et ascendens in mon-
tem , vocavit ad se quos
voluit ipse , et venerunt ad
eum.

1 4- Et fecit ut essent duo-
decim cum illo, et ut mit-
teret eos praedicare,

i5. Et dedit illis potesta-

tem curaodi infiirmitates

,

et ejiciendi daemonia.

16. Et imposuit Simoni
nomen Petrus :

1 7 . Et Jacobum Zebedai,

et Joannem fratrem Jaco—
bi , et imposuit eis nomiaa
Boanerges

,
quod est , filii

tonitrui :

18. EtAndream, et Phi-

lippum , et Bartholomseum,

et Malthaeum, el Thomam,
et Jacobum Alphaei , et

Thadd.Tum , et Simonem
Cananseum

,

^ i3. Voyez rHarmonie,p. 44, art. Election, et la Concordance, riio part.,

ch. IV.

— Voyez dans saint Luc , vi, la.

^ 1 5. Le grec a la lettre : et pour leur donner.

Ibid. Afin qu'ils prouvassent la verite de leur doctrine par I'autorite des

miracles.

^ 16. Voyez dans saint Jean , i
, ^2, et dans saint Matthieu » xvi, 18.

jji' 17. C'est le sens le plus naturel.

Il/id. Voyez dans saint Matthieu, iv , 21.

Ibid. Ce nom de Boanerges pent venir de I'hehrea Jfjf"! *ill aussi Men que

du syriacjae wA^^ «Ai.3
; car le "^ de I'hebren devient hien sonreut y en

grec ; etles differentes manieres de prononcer le iHW (:) , selon sa position, ont

donne naissance a la voyelle combinee diphthongue oa de la premiere syllabe

de notre mot. On croit que les deux freres furent ainsi nommes depuis qu'ils

eurent voulu faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains. Luc , ix

,

53. 54.

^ 18. Voyez dans saint Matthieu, x, 3.

Ibid. C'est le meme que Jude nomme dans saint Luc, vi, 16. Voyez dans

saint Matthieu , x, 3.

Ibid. Le zele. C'est ce que siguifie selon I'hebreu le surnom de Cananeen,

qui est derive de N3p, cana, et qu'il ne faut pas confondre avec Chananeen,

deriv^ de H^P^ Chanaan. Yoyez dai^ sain^ Luc^ vi^ i5.
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1 Q. Et Judam Iscariotem, 19. Et Judas Iscariote / qui fut ce-

qui et tradididit ilium. lui qui le Irahit.

( S. Matthieu, XII. aa-Sa.

)

An dfl r^re

chr. Ta1g>

3 1.

20. Et veniunt ad do-

mum : et convenit iterum

turba, ita ut non possent

neque panem manducare.

21. Et cum audissentsui,

exierunt tenere eum : dice-

bant enim : Quoniam in fu-

rorem versus est.

22. Et scriboe qui ab Jero-

solymis descenderant , di-

cebant : Quoniam Beelze-

bub habet , et quia in prin-

cipedaemoniorum ejicit dae-

mon ia.

23. Et convocatis eis, in

parabolis dicebat illis : Quo-

modo potest Satanas Sala-

nam ejicere?

24- Et si regnum in se di-

vidatur , non potest re—

gnura illud stare.

25. Etsi domus super se-

metipsam disperliatur, non
potest domus ilia stare.

26. Et si Satanas consur-

rexerit in semetipsum , dis-

pertitus est et non pote-

nt stare, sedlinem btdiet.

20. Et ils vinrenten lamaison," et

il s'assembla encore taut de monde

,

qu'il ne pouvoient pas meme prendre

leur repas.

21. Ce que ses proches ayant ap—
pris , ils vinrent pour se saisir de lui

^

car ils disoient qu'il avoit perdu I'es-

prit.
"

22. Les scribes qui etoient veniis M<^t' w. 35.

de Jerusalem, disoient aussi : II est

possede de Beelzebub ,

" et c'est par

le prince des demons, qu'il chasse les

demons.

23. Mais lui les ayant fait appro—

cher, leur disoit en paraboles : Com-
ment Satan peut-il cbasser Satan ?

24. Si un royaume est divise contra

lui-meme , il est impossible que ce
royaume subsiste.

25. Et si une maison est divisee

contreelle-meme, il est impossible que
cette maison subsiste.

26. Si done Satan se souleve contre

lui-meme , le voila divise ; il ne pourra
plus subsister ; mais il faut que sa puis-
sance bnisse.

(a) Bible vengee , S. Marc « note xxxi.

j^ ig. Yoyez dans samt Matthiea, x
, 4*

jt 20. Voyer rHarmonie, p. 45, art. Possede, et la Concordance, nieparb,

ch. XIV.

^21. Liu. : car ils disoient qu'il avoit perdu I'esprit. Qnelqnes-nns croient

qne le grec ponrroit se traduire : car ils disoient qu'il etoit tombe en defail-

lance; oa, qu'il etoit en danger de tomber en defaillance. II n'est pas in-

croyaLle que quelques-nns des parens de Jesus-Christ I'aient accuse d'avoir

perdu I'esprit ; dans saint Jean , vii , 5 , on voit qne quelques-uns d'eux ne
croyoient pas en lui.

jf a 2. On doit ecrire Beelzebub , comme on le lit dans la "Vulgate , et non
Beelzebut , corame on le troave dans quelqaes traductions francaises. Dans le

texte parallele de saint Matthien , xii, aa et saiv. , on voit qae ce fut a I'oc-

casion de la delivrance d'un possede
,
que ks scribes et les pharisieos profe-

lereut ce blaspheme.
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an. Nul TIC peutcnlror dans la mai-

son cl'un hominc fort ,
" et lui etilever

ce qu'il possede, si aiiparavant i! ne Ic

lie, pour pouvoir cnsuite piller sa mai-

SOD.

28. Je vous dis en verilc , ciiie tons

les peches que les enCans des lionnncs

auront conimis , el tons les blasphemes

qu'ils auront proferes , leur seront re-

inis
;

29. Mais si quelqu'un blaspheme

centre le Saint-Esprit , il n'en rece—

vra jamais le pardon ; et il sera coupa-

ble d'un pcche eternel.
"

30. II leur dit ceci , sur cc qu'ils

I'accusoieut d'etre possede de I'esprit

impur. "

27 . Nemo potest vasa for-

tis ingressus in donium di-

ripere , nisi ])riiis forlem

alligot, ettunc domum ejus

diripiet.

28. Amen dico vobis, quo-
niani omnia dindttentur fi-

liis hominum peccata, el

]jlasphemia;quibus})lasphe-

maverint:

29. Qui autem blasphe—

maverit in spirituin San-
clura , non habebit remis-

sioneni in sternum , sed

reus eril a;terni delicti.

30. Quoniam dicebant :

Spiritum immundum ha-
bet.

( S. Matlhieu , XII. 46 ct siiiv. S. Lite, VIII. 19-21.

)

Matt, xii. 46. 3 1 . Cependant sa mere et ses freres"
Luc. VIII. 1 9. arriverent ; et se tenant dehors , ils en-

voyerent I'appeler.

32. Comme done le peuple eloit as-

sis autour de lui , on lui dit : Votre

mere et vos freres sont la dehors qui

vous demandent.

33. Mais il leur repondit : Qui est

ma mere , et qui sont mes freres ?

34. Et jetant les yeux sur ceux qui

etoient assis autour de lui : Voici

,

dit-il, ma mere et mes freres.

35. Car quiconque fait la volonte

de Dieu , celui-la est mon frcre , ma
soeur, et ma mere.

3 1 . Et veniunt mater ejus

et fratres : et foris stantes

miserunt ad eum, vocan-

tes eum.

32. Et sedebat circa eum
turba, et dicunt ei : Ecce
mater tua et fratres tui fo-

ris quaerunt le.

33. Et respondens eis

,

ait : Qua; est mater mea, et

fratres mei?

34. Et circumspiciens eos

qui in circuitu ejus sede-

bant, ail : Ecce mater mea
et fratres mei.

35. Qui enim fecerit vo—
luntatem Dei , hie frater

mens , et soror mea, et ma-
ter est.

y 27. C'est-a direda fort arme. Voyez dans saint Luc, xi, ai.

^ 20. Gr. autr. : et il dcmearera engage dans une condamnalion eternelle.

Voyez le texte parallcle de saint Matthieu, xii, 32 , et la Dissertation sur le

peche contre le Saint-Esprit , torn. xix.

jif 3o. Attrjbuant a cet esprit de tenebres les ceuvres mei'veilleuses (ju'il fai-

soit par I'Esprit de Dieu.

yf 3 1. Voyez dans saint Matlliieu , xii
, 4^ ; voyez aussi I'Haruionie

, p. 46 ,

^rl. La mere , et la Coacor4ance, xii<- part. , ch. xvi.

1
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CHAPITRE IV.

Paiabole de la semence. Explication de cette parabole. Lampe sous le bois-*

scan. Parabole de I'accroisseiuent de la semence , et du grain de seneve.

Teiupete apaisee.

( S.Matlhieu , XIII. i-35. S. Luc , YUI. 4-18.

)

1 . Et ilerum coepit docere

ad mare , et conj;Tegata est

ad eum turba multa , ila ut

navim ascendens sederet in

niari , et onniis turba circa

mare super terram erat.

2. Et docebal eos in pa-
rabolis mulla , et dicebat

ill is in doclriua sua :

3. Audite : Ecce exiit se-

jninans ad seminanduni.

4. Et dum seminat, aliud

cecidit circa viam , et vene-

runt volucres coeli , et co-

medcrunt illud.

5. Aliud vero cecidit su-

per petrosa ubi non habuit

terram midlam : et statim

exortum est, quoniam non
habebataltitudinemterrae :

6. El quando exortus est

sol, exjEstuavit : et eo quod

non habebat radicem , ex-

aruit.

J. Et aliud cecidit in spi-

nas : et ascenderunt spinae,

et suffocavenvnt illud , et

fructum non dedit.

8. Et aliud cecidit in ter-

ram bonam : et dabat fru-

ctum ascendeutem et ere—

y I. Voyez dans saint Matthien, xiii, i ; voyez aussi I'Harmonie ^ p. 46,
art. Dlverses , et la Concordance , ill' part. , cb. xvii.

Ibid. De Galilee.

X 5. Oil elle put prendre racine , et qu'ainsi elle poussa toutc en haot.

Sf G. D'oii die put lirer asst? iVbumkliic pour se defeiube de son ardeur.

20. 29

An de I'cre

cbr. vulg.

3i.

1

.

" II commenca de nouveau a en-

seiguer pres dc la mer ;" et il s'assem-

bla autour de lui une si grande mul-
titude de personnes

,
qu'il monta sur

la mer dans ime barque , et s'y assit

,

toute cette multitude se tenant sur le

rivage, tournee vers la mer.

2. Et il leur enseignoit beaucoup

de clioses en paraboles , et leur disoit

dans son instruction :

3 . Ecoutez : Yoilu quecelui qui seme
s'en alia semer;

4- Et comme il semoit, un partie

de la semence tomba le long du che—
min ; et les oiseaux du ciel vinrent

,

qui la mangerent.

5. Une autre partie tomba dans des

endroits pierreux , 011 elle n'avoit pas

beaucoup de terre , et elle leva aussi-

tot parce que la terre n'avoit pas la de
prolondeur.

"

6. Mais quandle soleil fut leve , elle

en fut brulee , et comme elle n'avoit

point de racine, " elle secha.

7 . Une autre partie tomba dans des

epines ; et les epines etant venues a

croitre, I'etoufferent ; et elle ne porta

point de fruit.

8. Une autre enfin tomba dans une
bonne terre, et elle porta son fniit, qui

poussa et grossit ; et quelques grains

Ulatc. im. t.

Luc. via. 4.
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rapportcrent trenlc pour un, d'autres

soixanle, ct d'autres cent.

n. El il leur disoit : Que celui qui

a des oreilles pour entendre cnlende.

10. Lorsqu'il fut en particulicr , les

douze qui ctoient avec lui" I'inlerro-

gercnt sur cetle paraljole.

11. El il leur dit : Pour vous, il vous

est donne de connoitre le mystcrc du
roj'aume de Dieu ; mais potir ceux qui

sont dehors , tout se passe en parabole.

12. Afin que voyant , ils voicnt , et

ne voicnt pas;" et qu'ecoutant, ils

ecoutent , et n'entendentpas ; de peur

qu'ils ne viennent a se convertir , et

que leurs peches ne leur soicnt par-

donnes.

i3. Puis il leur dit : Quoi ! vous

n'entendez pas cette parabole? et com-

ment pourrez-A'ous entendre toutcs

lespavaboles ?"

14. Celui qui seme s^me la parole.

"

i5. Ceux qui sont le long du clie-

min oil la parole est semee , sont ceux

qui ne I'ont pas plus tot entendue
,
que

Satan vient et enlcve cette parole qui

avoit etc semee dans leur coeur.

16. De meme ceux qui reooiventla

semence dans des endroits pierreux

,

sont ceux qui ccoutant la parole , la

recoi^'tjnt d'abord avec joie
;

1 7 . Mais comme ils n'ont point en

eux-mcmesde racine, ilsne persevcrent

que pour un temps , et lorsqu'il sur-

vientquelque affliction etquclqueper-

scentem, et afferehat u-
num triginta , unum sexa-

ginta, et unum centum.

9. Et dicebat : Qui habet

aures audiendi , audiat.

10. Et cum esset siugula-

ris , interrogavcrunt eum
hi qui cum eo erant duo—
decim, parabolam.

1 1 . Et dicebat eis : Vobis

datum est nosse mysterium
regni Dei : illis autem qui

foris sunt in parabolis o—
mnia hunt

:

12. Ut videntes videant

,

et non videant , et audien-

tes audiant , et non intelli-

gant , nequando conver-

tantur , et dimitlantur eis

peccala.

1 3. Et ait iliis : Nescitis

parabolam banc? et quo—
modo omnes parabolas co-
gnoscetis ?

1 4- Qui seminat, verbum
seminat.

1 5. Hi autem sunt, qui

circa viam , idji seminatur

verbum , et cum audierint,

confestim venit Satanas
,

et aufcrt verbum quod se-

minatum est in cordibus

eorum.

16. Et hi sunt similiter

qui super petrosa seminan-

tur : qui cum audierint ver-

bum, statim eum gaudio

accipiunt illud :

17. Et ncn habent radi-

cem in se , sed temporales

sunt : deinde orta tribula-

tione et persecutione pro-

j- 10. Gr. : ceax qai le snivoient, c'est-a-dire ses disciples, avec les

douze.
jjr 12. Gr. autr. : et ne discernent pas.

jf i3. Pour les expliquer aux auti'es , comme vons y etcs obliges.

j^ 14. La parole de Dieu.
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pter vorbum , confestim

soandaliiantur.

1 8. Et alii sunt qui in spi-

uis St ininantur : hi sunt qui

verbuin audiunt

,

ig. Et aerumnae saiculi, et

deccptio divitiarum, et cir-

ca reliqua concupiscenti:c

introeuutes suffocant ver-

bum , et sine fructu effici-

tur.

20. Et hi sunt qui super

tcrrara bonam seminati

.-iunt
,
qui audiunt verbnm

,

et suscipiunt , et fructifi—

oant,ununi Iriginta, unum
sexaginta , et unum cen-
tum.

21 . Et dicebat illis : Num-
quid venit lucerna, ut sub

modio ponatur , aut sub

lecto? nonne ut super can-

delabrum ponatur?

22. Non est enim aliquid

absconditum
,

quod non
manit'estetur : nee factum

est occultum , sed ut in pa-

lam in veniat.

23. Si quis habet aures

audiendi, audiat.

24. Et dicebat illis : Yidete

tpiid audiatis. In qua men-
sura mensi fueritis , reme—
tietur vobis, et adjicietur

vobis.

25. Qui enim habet , da—
bitur illi : et qui non ha-
bet, etiam quod habet, au-
ferctur ab eo.

26. Et dicebat : Sic est re-

An Je I'ere

chr. vulg.

3i.

secution a cause de la parole, ils sont

aussilot scandalises."

18. Lcs autres, qui recoivent la se-

mence panni les epines, sont ceux qui

ecoutenl la parole;

ic). Mais les soUicitudes du siecle, i Jim. vi. 17

I'illusiou des richesses et lcs autres

convoitises, s'insinuant en eux, v etouf-

fent la parole , et font qu'elle demeure
sans fruit.

20. Enfin ceux qui recoivent la se-

mence dans la bonne terre sont ceux
qui ecoutent la parole, qui la recoi-

vent , et qui portent du fruit , I'un

trente , I'autre soixante , et I'autre

cent.

21. Et il leur disoit : Fait-on ap-
porter une lampe pour la mettre sous

un boisseau ou sous un lit ? n'est-ce

pas plutot pour la mettre sur le chan-
delier?

22. Car il n'y a rien de cache qui
ne doive etre decouvert et rien de
secret qui ne doive paroitre en pu-
blic.

23. Si quelqu'un a des oreilles pour
entendre, qu'il entende.

24. Et il leur disoit encore : Pre-
ncz bien garde a ce que vous entendez.
Ou sc servira envcrs vous de la meme
mesure dont vous vous serez servis

;

et il vous sera donne encore davan-
tage :

"

25. Car on donnera a celui qui a
deja; et pour celui qui n'a point , on
lui otera meme ce qu'il a.

"

26. Et il disoit e ' II en est du

iJatt. V. 1 5.

Luc. vin. 16 J

XI. 33.

3fatt. X. a6.

Luc. VIII. 17.

MaCt. Tii. a.

Luc. VI. 38.

Mait.xm. 12;

XXV. 29.

Luc. viir. i8;

XIX. 26.

j*
1 7. Conime ils s'aiment plas que Dien , ils abandoDnent la foi poor con-

server leur vie ou lenrs biens.

y 24. Le grec ajonte ces mots : a vons qni ccontez.

X 26. Le pea qn'il a , oa ce qu'il serable avoir. Yoyez ce qni a etc dit snr le

texle parallele de saint Matthiea , xnt , 12.

y 26. Selon le reclt de saint Mattbiea , xiu , 3i-35, il paroit que cette pa-
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An de lere royaume cleDieu commc d'un homme
chr. vu)g. • • ^g jg ja semence en terre;

3r. ^ •*

27. Soit qu'il dorme, ou qu'il se

leve pendant la iiuit el durant le jour,

la semence gernie el croit , sans qu'il

s'en aperi^oive;

28. Car la Icrre produll d'elle—

menie premierement I'herbe, ensulle

I'epi
,
puis le Lie tout forme dans I'epi.

29. Et quand le fruit a miirl , on y
met aussitot la faucille

,
parce que le

temps de la moisson est venii.
"

30. Et il disoit : A quoi compare-

rons-nous le royaume de Dieu , el par

quelle parabole le representerons-nous?

J/d«. xiir. 3i. 3 1. II est comme un grain de se-

Liic. xnr. 19. neve, qui, elanl la plus petite de toutes

les semences qui sont dans la terre
,

lorsqu'on I'y seme

,

32. Monte
,
quand il est seme, jus-

qu'a devenir plus grand que tons les

legumes; et il pousse de si grandcs

branches que les oiseaux du cicl peu-

vent se reposer sous son ombre. "

33. II leur annoncoil ainsi la pa-

role sous diverses paraboles, selon qu'ils

etoient capable de I'entendre ;

"

gnum Dei, quemadmodum
si homo jaciatsementem in

terram
,

27. Etdormiat, etexsur—
gat node et die , et semen
germinet, el increscat, duni

nescit ille.

28.Ultr6 enim terra fru-

ctificat primiim hcrbam

,

deindespicam, deinde ple-

num frumenlum in spica.

29. El cum produxerit

fruclus , statim mitlit fal—

cem^ quoniamadestmessis.

30. Et dicebat : Cui assi-

milabimus regnum Dei

,

aut cui paraboloc compara—
bimus illud?

3 1 . Sicut granum sinapis

,

quod cum seminatum fueril

iu teiTa , minus est omni-
bus seminibus quaj sunt in

terra :

32. Et cum seminatum
fueril , ascendit , et fit ma—
jus omnibus oleribus, et

facit ramos magnos, ila ut

possint siib umbra ejus aves

creli habilare.

33. Et lalibus multis pa-
rabolis loquebatur eis ver—
bum prout poterant au-
dire :

rahole et la suivante furent proposees devant le people. Voyez rHarmonie
,

p. 46 , art. Diverses, et la Concordance, iir part. , cli. xvii,

j^ 29. Ainsi la parole de Dieu repanduc dans le coeur de rhoinine y crott

et V fraclifie, independamnient des soins dii predicateur, jnsqu'a ce qne, celiii

qui I'a recue etant arrive a la niesure de 1 age et de la plenitude selon la-

quelle Jesus-Christ doit elre forme en lui , Dieu le retire du monde et Tap-

pelle a lui.

f 32. Ainsi I'Eglise
,
qui est le royaume de Dieu , si petite dans scs com-

niencemens, s'elevera a la fin au-dessus de tous les autres i-oyaumes; ct ce

qu'il y a de plus grand dans le monde viendra y chercber son repos et son

salut.

^ 33. C'est-a-dire selon leur portee , usant de comparaisons prises de choses

communes pour se proportionner a leur peu d'intelligence. Ou, plutot, selon

leur merite , ne leur parlant qu'un langage figure , alin qu'en ecoutant , ila

ne comprisent pas. Su£r. ;Jf 11 et 12.
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34- Sine parabola aulcm 34- Et il ne leur parloit point sans

lion loquebatur cIs : seor- paraboles : mais lorsqu'il etoil en par-

sum autem discipulis suis ticulier avec ses disciples, il leur expli-

disserebat omnia. quoit tout.

( S. Slatthieu , VIH. 18-27. S. Luc , VIU. m-iS. )

An de I'era

cbr. valg.

3i.

35. Et ait illis in ilia die,

cum sero esset factum :

Transeamus contra.

36. Et dimittentes tur-

bara , assumunt eum , ita

ut era I in navi : et aliae na-

ves erant com illo.

37. Et facta est procella

magna venti , et fluctus

mittcbat in navim, ita ut

impleretur navis.

38. Et erat ipse in puppi

super cervical dormiens :

et excitant eum , et dicuut

illi : Magister, non ad te

pertinet
,
quia perimus ?

3g. Etexsurgens, commi-
ualus est \ ento, et dixit ma-
ri : Tace , obmutesce. Et
cessavit ventus: el facta est

tranquillitas magna.
4o. Et ait illis : Quid li—

midi estis ? necdum habetis

fidem ? Ettimuerunttimore

magno, et dicebant ad al-

lerutrum : Quis
,
putas, est

iste
,
quia et ventus et mare

obediunt ei ?

35. Ce meme jour, sur le soir, il

leur dit : Passons a I'autre Lord.

"

36. Et ayant renvoye le peuple, Jfarr. vin. 2 3.

comme Jesus etoitdeja dans la barque, Luc. tiii. aa.

ilsremmenerent avec eux ; et il y avoit

encore d'autres barques" qui I'accom-

pagnoient.

37. Alors un grand tourbillon de

vent s'eleva , et les vagues entroient

de telle sorte dans la barque qu'elle

s'emplissoit deja d'eau.

38. Jesus cependantetoitala poupe,

dormant sur un oreiller. Et ils I'eveil-

lerent , en disant : Maitre I ne vous

mettez-vous point en peine de ce que
nous perissons?

3g. Alors, se levant, il parla au vent

avec menaces , et dit a la mer : Tais—

toi , calme-toi. Aussitot le vent cessa,

et il se fit un grand calme.

40. Puis il leur dit : Pourquoi etes-

vous timides? " Quoi I vous n'avez point

encore de foi ? " Et ils furent saisis

d'une extreme crainte , et ils se di-

soient I'un a I'autre : Quel est done ce-

lui-ci, a qui les vents et la mer obeis-

sent?

X 35. Voyez I'Harnionie i p. 4; » ^^^- Savant et Tempete , et la Coucor-
dance , iif part. , ch. xix.

X 36. Grec : d'aatres petites harqaes.

X 4o- Grec : aiDsi timides.

Ibid. Gr. litt. : Comnient u'aTez-YOOs point de foi .'
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CHAPITRE V.

Legion de demons cbassee
;
poarceaux precipites. Hcmorvoise guerle. Fille de

Jaire ressascitee.

S. Matthien , VIII. 28 cf suiv. S. Luc , VIIl. 26.39.

)

iMatt. viir. 28. ^ •
^'^^'^'^'^ passe la mer

,
ils arriverent

Luc. VIII. 26. d''i^s le pays des Geraseniens. "

2. Et comme Jesus sortoit de la bar-

que , tin homme possede d'uu esprit

inipur vint a lui , sorlant des sepul-

crcs
,

"

3. Oil il faisoit sa demeurc ordinaire.

Et personne ne pouvoit le tenir lie

,

menie avec des chaines
;

4. Car ayant eu souvent les fers aux
pieds , et ayant ete lie de chames , il

avoit rompu ses chaincs et brise ses

fers ; et nul homme ne pouvoit le

dompter.

5. II etoit jour et nuit dans les tom-

beaux et sur les montagnes , criant

,

ct se meurtrissant lui-meme avec des

pierres.

6. Ayant done vu 3csus de loin, il

accourut et I'adora

,

7 . Et, jetant un grand cri.Jil lui dit

:

Qu'y a-t-il e litre vous ct moi , Jesus

fils du Dieu tres-haut? Je vous conjure

par le nom de Dieu , de ne point me
tourmenter.

"

8. Car Jesus lui disoit : Esprit im-

pur, sors de cet homme.

1

.

Et venerunt trans fre-

tum maris, in regioncm Ge-
rasenorum.

2. Et exeunti ei de navi

,

statim occurrit de monu-
mentis homo in spiritu im-

mundo

,

3. Qui domiciliura habe-

bat in monumentis , et ne-

que catenis jam quisquam

poterat eum ligare :

4. Qiioniam sa^pe compe-
dibus etcatenis vinctus, di-

rupisset catenas, et compe-
des comminuisset , et nemo
poterat eum domare.

5. Et semper die ac nocte

in monumentis et in mon—
tibns erat, damans, et cou-

cidens se lapidibus.

6. Videns autem Jesuni a

longe, cucurrit, et adoravit

eum :

ij. Et damans voce ma-
gna , dixit : Quid mihi et

tibi, Jesus Uli Dei altissimi?

Adjuro te per Deum , ne

me torqueas.

8. Diccbat enim illi : Exi,

spiritus iramunde , ab ho-

mine.

^ I. Sitae dans la triba de Manasse.

— Le grec imprime lit : des Gadareniens. Un grand noniLre de lions ma-

nuscrits lisent : « des Geraseniens. Voyez dans saint Matthieu , viii , 28;

voyez aiissi THarinonie
, p. 47 > art. GKemo«,etla Concordance , in" part.,

cb. XX , torn. XIX.

^ 2. Voyez dans saint Matthieu , viii , 28.

jr 7. Voyez dans saint Luc , viii, 3i,
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q. Et il lui demandac). r.t inierrogabat eum : q. L,t il lui demanda : Comment
Quod tihi nomea est ? Et I'appellcs-tu ? A quoi il rcpondit : Je

m'appcllf Legion
,

parcc que nous

sommes pluisicurs.
"

10. Et il Ic prioit instaniment dene
point le chasser hors de cc pays -la.

1 1. Or, ii y avoit la un grand Irou-

peaii de pourceaux qui paissoieat le

long de la monlagne."
12. Et ces demons " le supplioient,

en lui disant : Envoyez-nous dans ces

poiu'ceaux , afin que nous y enlrious.

dirit ei : Logic niilii nomen
est

,
quia niulti sumus.

10. Et deprecal)alur eum
niullum, nc se expelleret

extra regionem.

1 1

.

Erat autem ibi circa

niontem grex porcorum
niagnus

,
pasccns.

12. Et depreeabantureum

spiritus, dicentes : Mitte

nos inporcos , ut in eos in-

troeamus.

1 3. Et concessit eis sla— 1 3. Jesus leleur permit aussitot; et

tim Jesus. Et exeuntes spi- ces esprits impurs sortant de rhomrae
,

ritus immundi , introierunt entrercnt dans les pourceaux ; et tout

in porcos , et magno impe- le troupeau
,
qui etoit d'environ deux

tu grex praecipilatus est in mille , courut avec impetuosite se pre-

niare ad duo millia , el suf- cipiter dans la mer, ou ils furent noyes.

iocati sunt in mari

.

14. Ceux qui les gardoient, s'enfui-

rent , et aUerent porter cette nouvelle

a la ville et a lacampagne. Et plusieurs

sortirent pour voir ce qui etoit arrive;

14. Qui autem pascebant

eos, fugerunt, et nuntia—

verunt in civitatem et in

agros. Et egressi sunt vide-

rc quid esset factvm).

i5. Etveniunt ad Jesum :

et vident illmn qui a da?—

monio vexabatur, seden-

tera , vestitum , et sana)

mentis , et timuerunt.

I &. Et narraverunt illis

,

qui viderant, qualiter fa-

ctum esset ei qxii daemonium
hal)ucrat , et de porcis.

I'j. Et rogare coeperunt

eum , ut discederct de fini- sortir de leur pays.

"

bus eorum

.

18. Cumque asccndeict 18. Et comme il rentroit dans la

navim , coepit ilium depre- barque , celui qui avoit ete tourmente

X 9. Une legion etoit de six mille hommes. Ce nom pent se prendre iciinde-

Cniment pour an tres-grand nombre.

;•. II. Gr. :le longdes montagnes.

> 12. Grec : et tons ces demons.

j^ i5. Le grec ajonle ce mot : d'une legion,

y 17. Craignant que sa preseoce ne leur caosat quelque nOQvelle perte.

i5. Et etant venus a Jesus, ils vi—
rent celui qui avoit etc possede " assis

,

babille , et en son bon sens ; et ils fu-
rent remplis de crainte.

16. Et ceux qui avoient vu ce qui
s'etoit passe , leur ayant rapporte tout

ce qui etoit arrive au possede et aux
pourceaux

,

17. II commencerent a le prier de

Au de I'era

chr. vulg.

3t.
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An de I'ere ^^ demon Ic supplia qu'il lui permit

'^'si?'^'
a'alleraveclui.

ig. Mais Jesus le lui refusa , el lui

dit : Allez vous-en clicz vous Irouver

vos proclies , et leur lacontez tout cc

que le Seigneur a fait en voire faveur

el la miscricorde dont il a use envers

vous.

30. Get homme s'en etant alle , com-

menca de publier dans la Deeapole "

les grandes choses que Jesus avoil faites

en sa faveur ; et lout le monde en etoit

dans I'admiration.

carl
,
qui a daemonic vcx.i-

lus fuerat, ut csset cum
illo.

ig. Et non admisit eum,
set! ait illi : Yadc in donium
tuam ad tuos, et annunlia

illis quanta tibi Dominus
fecerit, et misertus sit lui.

20. Et abiit, el crcpit pra;-

dicare in Decapoli
,
quanta

sibi fecisset Jesus : et o-
nines mirabantur.

( S. Matthleu, IX. 18-26. S. Luc, VIII. 40 et sidv.)

21. Jesus etant repassc dans la

barque a I'autre bord ,
" comnic il etoit

aupres de la mer, une grande multitu-

de de peuple s'asscmbla autour de lui.

J\luu. IX. 18. 22. Et un chef de synagogue nomme
Luc viii. 4t. Ja'ire, vint le trouvcr; et le voyant,

il se jeta a ses pieds

;

23. Et il le supplioit avec grande in-

stance, en lui disant : Ma fiUe est a

rextremite ;
" venez lui imposer les

mains , afm de la guerir et de lui sau-

ver la vie.

24. Jesus s'en alia avec lui , et il fut

suivi d'une grande foule de peuple,

qui le prcssoit.

2.5. Alors une femme malade d'une

perte de sang depuis douze ans

,

26. Qui avoit beaucoup souffert en-

tre les mains de plusieurs medecins,

et qui ayant depense tout son bien

,

21 . Et ck\\\ transcendisset

Jesus in navi rursum trans

frctum , convenit turba

mulla ad eum , et erat circa

mare.

22. Et venit quidam de

archisynagogis, nomine Jai-

rus : et videns eum, pro-

cidil ad pedes ejus,

23. Et deprecabalur eum
multum, dicens : Quoniam
filia mea in extremis est :

veni , impone manum su-

per eam , ut salva sit et

vivat.

24. Et abiit cum illo , et

scquebatur eum turba mul-

ta , el comprimcbant eum.

25. Et mulier qua; erat in

profluvio sanguinis , annis

duodecim

,

26. Et fuerat mulla per—

pessa a compluribus medi-

cis : el erosaverat omnia

^ 20. La Decapple est un canton a rorient de la mer de Tiberiade, ainsi

nomme a cause des dix villas principales qui le composent.

y 11. Du lac, du cote de Capharnaiim.

Voyez rHarmonie, p. 48 , art. y««^, et la Concordance , u'^ part.

,

ch. XXI. /

;Jr 2 3. Voyez dans paint MaUhieu, ix, 18.



sua , nee qnidquam profe-

ccrat, sed magis dcterius

h;d)ebat :

ST. Cum audisset de Je—

su , venit in lurba retro
,

et tetis^it vestinienlum ejus

:

28. Dicebat enim : Quia

si A'el veslimentum ejus le-

tigero , salva ero.

29. Et contestim siccalus

est fons sanguinis ejus : et

sensit corpore
,
quia sanata

esset a plaga.

30. Et statiin Jesus in sc-

metipso cognoscens virlu-

teni quae Sxierat de illo, cou-

versus ad turbam , aiebat

:

Quistetigit vestimentamea?

3i. Et dicebant ei disci—

puli sui : Yides turbam

comprimenlem te, et dicis :

Quis me tetigit?

82. Et circumsplciebat vi-

dere eam qua? boc fecerat.

33. Mulier vero timens et

tremens , sciens quod fa-

c'.um esset in se, venit et

procidit ante eum , et di-

xit ei omnera veritatem.

34. Ille autem dixit ei :

Filia, fides tua te salvam

fecit : %ade in pace , et esto

Sana a plagu tua.

35. -\dhuc eo loqiiente

,

veniunt ab arcbisynagogo

,

dicentes : Quiafiba tua mor-

tua est : quid ultra vexas

magistrum?

36. Jesus autem , audilo

verbo quod dicebatur , ait

arcbisvnagogo : Noli time-

re : tantummodo crede.

3"^ . Et non admisit quem-
quam se sequi, nisi Pelrum,

et Jacobum , et Joannem
fratrcm Jacobi.

CHAPITRE V. 4^7

n'en avoit refu aucun soulageraent

,

mais s'cn etoit trouveeplus mal

,

27. Ayant entenduparler de Jesus,

vint dans la foule par-derriere, et lou-

cha son vctement.

28. Car elle disoit : Si je puis seu—
lement toucher son vetement, je serai

guerie.

29. Au meme instant son sang
,
qui

eouloit, s'arreta, et elle sentit dans son

corps qu'elle etoit guerie de son infir—

mite.

30. Aussitot Jesus connoissant en
lui-meme la verlu qui etoit sortie de
lui . se tourna vers le peuple," et dit

:

Qui est-ce qui a toucbe mes babits?

3i. Ses disciples lui dirent : Vous
vovez que la foule aous presse, et vous

demandez qui vous a touche ?

32. Et il regardoit autour de lui

pour voir celle qui I'avoit toucbe.

33. Mais celte femmc
,
qui savoit ce

qui s'ctoit passe en elle , vint , saisie

de crainte et de fraveur, se jetera ses

pieds , etlui declara toute la verile.

An de I'erc

chr. vn!g.
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34. Sur quoi Jesus lui dit : Ma fiUe , Luc. vii. 5o j

votre foi vous a sauvee ; allez en paix ,
vnr. 48.

et soyez guerie de votre mal.

35. II parloit encore , lorsqu'il vint

des gens du chef de synagogue
,
qui

lui dirent : Voire fille est morte ; pour-

quoi importunez-vous encore le Maitre ?

36. Mais Jesus , avant entendu ce

discours , dit a ce chef de synagogue :

Ne craiguez point ; croyez seuleraent«

3^ . Et il ne voulut pas que personno

le suivit, bors Pierre, Jacques, et Jean
frere de Jacques.

y 3u. Cr. aatr. : se retoama aa miliea de la foale.
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38. liltant arrives a la maison du
chef (le synagogue , il vit iinc troupe

confuse de gens qui pleuroient et qui

jetoient de grands cris.

39. Et en entrant il leur dit : Pour-
quoi faites-vous tant de bruit , et

qu'avez-vous a pleurer? cette fille

n'est pas morte; elle n'est qu'endor-
mie.

40. Et ils se moquoient de lui,
"

Mais lui , ayant fait relirer tout le

monde , il prit le perc et la mere de

la fille et ceux qu'il avoit avec lui

,

et il en Ira dans le lieu ou la Idle ctoit

coucliee
;

4i. Et la prcnant par la main, il

lui dit : Talitha , cumi ; c'est-a-dire :

Ma fdle, levez-vous;
(
jc vous le corn-

mande.)"

42. Au meme instant la fdle se le-

va , et se mit a marcher ; car elle avoit

douzeans. Etils furent dans un extre-

me ctonnement.

43. Mais il leur commanda tres-for-

tement de prendre garde que personne

ne le sut : et
,
pour les coni'aincre en—

tierement de la resurrection de cette

fille , et de sa parfaite guerison , il dit

qu'on lui donnat a manger.

j^ 40. Voyez dans saint Luc, viir, 53,

Sf /yi. Ces mots, Talitha, cumi , sont syriaques : w^.^CluO ( /St ' "V

38. Et veniunt in domum
archisynagogi , et videt tu-

multum , et llentes , et eju-

lantes multum.

39. Et ingressus, ait dlis J

Quid turbamini et ploratis ?

puella non est mortua , sed

dormit.

40. Et irridebant eum.
Ipse vero , ejectis omnibus,

assumit palrem et malrem
puelloe , et qui secum erant,

et ingreditur ubi puella erat

jacens.

4 1 . Et tenens manum
puellse , ait illi : Talitha,

cumi : quod est interpreta-

tum : Puella ( tibi dico
)

,

surge.

42. El confestim surrexit

puella , et ambulabat : erat

autem annorum duodecim

:

et obstupuerunt stupore

magno.

43. Et pra;cepit illis vehe-

menter, ut nemo id sciret

:

et dixit dari illi manducarc.
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CHAPITRE VI.

Jisas mi'prise dans sa patrie. Mission des ap6tres. Mort de saint Jeau-Bap-

tiste. Maltiplication des dnq pains. Jesus marcbe sur les eaax. Tcrta des

veleiuens de Jesas-ChrisU

( S. Matthieu , XIII. 53 et suiv. )

1. Et egresstis inde, abiit i. Jesus etant sorti de ce lieu vint -Maw. xiir. 54.

in patriara suam : et seque- en son pays ," et ses disciples le suivi- ^<^' ^^" *°*

Laiitur eum discipuli sui. rent.

2. El facto sabbato , coepit 2. Quand le jour du sabbat fut ve-

in sjTiagoga ' docere : et nu , il commenca d'enseigner dans la

multi audientes adniira- synagogue ; et plusieurs de ceux qui

bantur in doctrina ejus, di- rccoutoienl, surpris de sa doctrijie ,

"

rentes : Unde huic ha.'c o— disoient: D'oii lui viennent toutes ccs

innia? et quae est sapientia cboses? quelle est cette sagesse qui

quae data est illi , et virtu- lui a ete donnee ? et comment se fait-il

tes tales
,
quae per manus de telles merveilles par ses mains ?

ejus efficiuntur?

3. TVonne hie est faber, 3. N'est-ce pas la ce cliarpentier," Joan. vx. 4a.

.filius Maria; , frater Jacobi, fils de Marie, frere de Jacques, de

et Joseph, et Judae , et Si— Joseph, de Jude et de Simon? ses

monis? nonne etsorores e- soeurs aussi ne sont-elles pas ici parmi

jus hie nobiscum sunt? Et nous? " Et ils se scandalisoient a son

scandalizabantur in illo. sujet.

4. Et diccbat illis Jesus : 4- Mais Jesus leur dit : Un pro- ^^'^fMrn. 57.

Quia nou est propbeta sine phcte n'esl sans honneur que dans son ^'"^' ^^' ^ *

I*-
. . .

J^ 1 .
r

, . \ . Joan.iY.i^.
honore nusi in patria sua , P*ys » dans sa maison , et parmi ses

et in domo sua , et in co— parens.

gnatione sua.

5. Et non potcrat ibi vir— 5. Et il ne put faire la aucun mira—
tutem uUam facere , nisi cle ,

" sinon qu'il guerit un petit nom-
paucos infirmos, impositis bre de malades en leur imposant les

manibus, curavit. mains.

6. Et rairabatur propter 6. Et il s'etonnoit de leur incredu-

>' I. C'est-a-dire a Nazatelli, oil il aroit ete eleve.

— Toyez THarmonie
, p. 49 > ^rt. Guerison et Jesus , et la Concordance ,

III part. , ch. XXII et xxiii.

y 2. Ces mots , in doctrina ejus , ne sont pas dans le grec
, qni peat signi-

fier : etoient exfraordinaircment etonnes.

j^ 3. Le mot grec tjztmv signifie en general nn artisan- Voyex la Disserta-

tion snr saint Joseph , torn. xtx.

3id, Voyez dans saiut IMatthieu, xin , 55 et 56.

y 5. Ce n'est pas qu'il ne I'edt pa , s'il I'edt vonla j mais leur incredoUte
fat caase qa'il ne le vonlat pas. ^
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lite. " II parcouroit cepcndant les vil- incrcdulitatom eorum : et

lages d'alciilour, et il y enseignoit. circuibatcastcUa incircuitu

docens.

( S. Matthieu, X. i-i5. S. Luc , IX. i-5.

)

J
. Or Jesus, ayantappele les douze,

"

commencadclesenvoyerdeuxadeux,"
ct il leur donna puissance sur les es-

prits impurs."

8. II leur commanda de ne rien por-

ter en chemin " qu'un ha ton," de u'a-

voir ni sac , nl ])ain , ni argent dans

leur bourse

,

g. Mais d'aller avec des sandales

,

et de n'avoir point deux habit.
"

10. II leur dit aussi : Quelque part

que vous alliez, elant entres dans une

maison ,
" demeurez-y jusqu'a ce que

vous sortiez dece lieu-la.
"

1 1 . Et lorsqu'il se trouvera des pcr-

sonnes qui ne vondront pas vous re-

cevoir ni vous ecouter , sortaiit de la

secouez la poussiere de vos pieds , afin

que cc soit un teinolgnage contrc eux. "

12. Etant done partis, ils prcchoient

aux peuplcs qu'ils fissent penitence.

(^a) S. Script, pro/). , pars vir, n. rS2-l8 3.

7. Et vocavit diiodeclin

,

ct ca'pit eos niitlere bines
,

et dabat illis potestatenx

spirituum imniundorum :

8. Et pra;cepit eis ne quid

tollercnl in via, nisi virgani

lantum : non peram , nou
panein , neque in zona res :

9. Scd calceatos sanda—
liis (a) , et ne induerentui*

duabus tunicis.

1 o. Et dicebat eis : Quo-
cumque introieritis in do-
mum , iilic manete donee
cxeatis inde.

1 1 . Et quicumque non re-

ceperint vos, nee audic—

rint vos : exeuntes inde
,

exculite pulverem de pedi-

bus veslris, in testimonium

illis.

12. Et exeuntes prjcdica-

bant, ut poenrtentiam age-

rent :

y 6. Ellelioit en quelcjne maniere sa puissance divine, et airetoit les efielsde

sa Lonle.

jj' 7. Ses apolres.

JbicJ Preclier son Evangilc.

Ibid. Afin fju'ils sontinssent par Teclat des miracles la verite de leur doc-

trine.

— Voycz rilarmoiiie
, p. /|9 , art. Moisson et Mission , et la Concordance,

III'' part. , cli. xxrii ct xxiv.

f 8. Gr. atitr. : de ne rien preparer pour le chemin.

Ibid. Voyez dans saint Matlliieu , x , 10.

S/ 9. Litt. : deux tuniques. C'etoit I'habit de dessous. Voyez dans saint Mat-

thieu , X , 10. -

jr 10. Voyez dans saint Matthieu , x , 1 1.

Ibid. Pour eviter tout soupcon de IrgereU' on d'amorir de vos aises.

jjr 1 1. Le giec ajoiile : •< Je vous dis en verite qu'au jour da jugement So.

dome et Goniorrhc seront traitee.s niolns rigonreu.icuient que celts ville-la. »I1

y a plusieui-s bons cxeuiplaires grccs oil ccla ne se trouve pas.
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1 3. Etdaemoniamultacji- i3. lis chassoient hcaucoup de de- chr. valg.

ciebant, et ungebant oleo mons ;
" ils oignoient d'huile plusieurs ^^'

nmltos aegros, et sanabant^ malades , etles guerissoieiit.
Jac. y. 14.

( S. MaClhieti, XIV. i-ia. S. Lite, IX. 7-9.)

14. Et audivit rex Hero- i4- Cependantle roi Herode enten- Matt.xtv. i-a.

des (manifesluia enim fa- dit pa rl er de Jesus " car son nom etoit tjic.ix. 7.

clum est nomen ejus), et dl- devenu celebre. Et il disoit :
" Jeau-

cebat : Quia Joannes Ba— Baptiste est ressuscite , et c'est pour

ptista resurrexit a luorluis, cela qu'd se fait taut de miracles par

et proplerea virtutes ope- lui.

rantur in illo.

i5. Alii autem dicebant : i5. D'autres disoient : C'est Elie.

Quia Elias est. Alii vero di- D'autres : C'est un propbete egala I'un

cebant : Quia propbeta est

,

des propbetes.
"

quasi unus ex propbetis.

16. Quo audito , Herodes i6. Ce qu'Herode ayant entendu , il

ait : Quern ego decoUavi dit : Jean, iiqui j'aifait couper la tete,

Joanuein, hie a inortuis re- est ressuscite.

surrexit.

I
'J,

Ipse enim Herodes i '^ . Car ce meme Herode avoit en— Z«c. m. 19.

misit, ac tcnuit Joannem

,

voye saisir Jean, " I'avoit fuit lier et

et vinxit eum in carcere, mettre en prison, ii cause d'Herodiade

propter Herodiadem uxc— femnie de Pbilippe son frcre
,

qu'il

rem Pbibppi fratris sui, avoit epousee

,

quia duxerat earn.

1 8. Dicebat enim Joannes 1 8 . Parce que Jean disoit a Herode : j^^, ^^^^^ jg^
Herodi : Nou licet tibi ba- II ne vous est pas perniis d'avoir la

bere uxorem Iratris tui. femme de voire frere.

iq. Herodias autem insi— 19. Ainsi Herodiade lui tendoit des

diabatur illi , et \olebat oc- pieges, et vouloitle faire mourir ; mais

cidere eum, nee poterat. elle ne pouvoit y parvenir,"

20. Herodes enim metue- 20. Parce qu'Herode, qui craignoit

bat Joannem , sciens eum Jean , " sacbant que c'etoit un bomme

jr 1 3. D«s corps lies possedes.

jf i^. Voyez I'Hariuonie, p. 5o , art. Mart et Herode , et la Concordance ,

HI' part. , cli. XXV.

Ibid. Ou plutot : ct on disoit. C'est qn'en effet aa lieu de dicebat , on lisoit

nncienneiuent dicebant , qui paroit mieax s'accorder avec I'cxpression de saint

Luc , IX , 7 : eo quod diceretnr a quibttsdam ; et ineme avec celle de saint

Marc , an verset 16 : Quo audita , Herodes ait.

jl' i5. C'est-a-dire I'un des anciens propbetes. Ce mot anciens est expriine

dans saint Lac , ix , 8.

y 17. Voyez I'Hariuonie
, p. 38, art. Prison.

y 19. Or. antr. : depuis cela Herodiade avoit conea de la baine contra lai
,

et elle vonloit le faire mourir; inais elle n'avoit pu y parvenir.

jf 20, Qui avoit du respect pour lui.

— Gv. autr. : parce qu'Uaode sacbant que c'etoit on bomme juste et saint,
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juste et saint , le faisoit gardcr, agis-

soit nicme en beaticoup de choses par

son conseil , et I'ecoutoit volon tiers.

21. Mais enfin il arriva un jour fa-

vorable, " le jour de la naissance d'Hc-

rode, auquel il fit un festin aux grands

de sa cour, aux premiers ofliciers de

ses troupes , et aux principaux de la

Galilee.

22. Car la fille d'Herodiade etant

entree, et ayant danse devant Herode

,

lui plut tellement, et a ceux qui

ctolent a table avec lui
,
qu'il lui dit :

Demandez-moi ce que vous voudrez
,

et je vous le donnerai.

23. Et il dit avec serment : Jevous

ilonnerai tout ce que vous me deman-

derez
,
quand ce seroit la moitic de

mon royaume.

24. Elle etant sortie dit a sa mere

:

Que demanderai—je ? Sa mere lui re-

pondit : La tete de Jean-Baptiste.

25. Et etant renlree aussitot en

grande hate ou etoit le roi , elle lui fit

sa demande , disant : Je veux que vous

me donniez tout presentement dansun

bassin la tete de Jean-Baptiste.

26. Le roi en fut tres-afflige ; nean-

moins , a cause du serment qu'il avoit

fait, et de ceux qui etoient a table

avec lui," il ne voulut pas la con

-

trister.

"

Z'j. Ainsi , ayant envoye un de ses

gardes , il commanda qu'on apportat

la tete de Jean dans un bassin. " Et le

garde lui coupa la tete dans la prison.

28. Et il apporta la tete dans un
bassin , la donna a la fille , et la fille la

donna a sa mere.

le craignoit, et avoit de la consideration et du

conp de choses selon ses conseils, etc.

;^ 21. Favorable au dessein de cette fenime pervertie,

^ a6. Qui en avoient etc temoins.

Ibid. Gr, autr. : la refuser.

j^ 27 . C!es mots in disco ne son* pas dans le grec.

virum juslnm et sanctum :

et custodiebat eum , et au-
dilo eo multa faciebat, et

libenter eum audiebat.

21. Et ciim dies oppor-
tunus accidisset, Herodes
natalis sui coenam fecit prin-

cipibus , et tribunis , et pri-

mis Galilase.

22. Cumque introisset filia

ipsius Herodiadis , etsaltas-

set, et placuissetHerodi, si-

mulquerecumbentibus, rex

ail puellae : Pete a me quod
vis, et dabo tibi.

2.3. Et juravit illi : Quia
quidqviid petieris dabo tibi,

licet dimidium regni mei.

24- Quae cum exisset, di-

xit matri suae : Quidpetam?
At ilia dixit : Caput Joannis

Baptistae.

25. Cumque introisset sta-

tim cum festinatione ad re-

gem
,
petivit dicens : Yolo

ut protinus des mihi in di-

sco caput Joannis Baptistae.

26. Et contristatus est

rex : propter jusjurandum,

et propter simul discum—
bentes , noluit earn contri-

slare :

2^ . Sed misso spiculatore

,

pra?cepit afferri caput ejus

in disco. Et decoUavit eum
in carcere.

28. Et attulit caput ejus

in disco , et dedit illud

puellae , et puella dedit ma-
tri suae.

respect ponr lui ; il faisoit beau-

I
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29, Quo nudito , (liscipuli 29. Ce que les disciples de Jean
J? fj*

ejus venerunt , et tulerunt ayant appris, ils vinrcnt cnlever son '^^
°'

coqius ejus , et posuerunt corps , tt le niireut dans un tonibeau.

illud in monumento.

(S. SJaicIiieti , XJV. i3-2i. S. Luc, IX. 10-17. 5. Jean, VI. i-iS. )

3o. Et convcnicntcs apo-

stoli ad Jesum, renuutiave-

runt ei omnia qua; egerant

ct docucrant.

3i. Et ait illis : Venite

seorsum in dcsertum lo-

cum , et requiescite pusil—

lum. Erant enim qui venie-

Lant et redibant niuUi : et

nee spatium manducandi
habebant.

32. Et ascendentes in na-

vim , abierunt in desertum

locum seorsum.

33. Etviderunteosabeun-
tes , et cognovenint multi

:

et pedestres de omnibus ci-

"Vitatil)us concurrerunt il—

luc , et praevenerunteos.

34. Et exiens vidit tur-

bam multam Jesus : et mi-
serlus est super eos

,
quia

erant sicut oves non ha—
bentes pastorera , et coepit

illos docere multa

.

35.Etcum jamhora multa

fieret, accesserunt discipuli

ejus , dicentes : Desertus est

locus hie , et jam bora prae-

teriit :

3o. Cependant les apotres , s'etant Luc. ix. 10.

rassembles aupres de Jesus ,
" lui ren—

dirent compte de ce qu'ils avoient fait

et de ce qu'ils avoient enseigne.

3i . Et il leur dit : Yenez vous re- Matt. xiv. i3.

tirer en particulier dans quelque lieu Luc. ix. 10.

solitaire, et vous reposez un peu. Car

comme il y avoit beaucoup de per-
sonnes qui alloient et venoient," ils

n'avoient pas seulement le temps de

manger.

32. Etant done entres dans une bar-

que , ils se retirerent a I'ecart dans un
lieu desert."

33. Mais quelques-uns" les ayant
vus parlir , et plusieurs en ayant eu
connoissance , ils y accoururent a pied"

de toutes les villes , et ils y arriverent

avanteux."

34. Et Jesus sorlanl" vit unegrande Matt. ix. 36;

multitude de peuple , et il en eut com- xv. 14.

passion
,
parce qu'ils etoient comme

des brebis qui n'ont point de pasteur;

et il commenca de leur enseigner beau-
coup de choses.

35. Mais le jour etant deja fort

avance," ses disciples vinrcnt a lui,

et lui dirent : Ce lieu-ci est desert , et

il est dej.\ tard
;

X 3o. Aa retoui de lear mission.

— Voyez rHarmonie, pag. 5o, art. Retour , et p. 5r, art. Jesus se retire
,

et la Concordance , in"" part. , ch. xxvi.

y 3t. Vers Jesus et ses disciples.

^ 32. Le desert de Betbsaide.

— Yoyez dans saintLac, ix, 10, et dans saint ]VIattbieu, xrv,i3.
>" 33. Gr. : le peuple.

Ibid. Voyez d;>ns saint Matthiea, xiv, i3.

Ibid. Le gi-ec ajoute : et ils vinrcnt tons au-devantde loi.

JT 34. De la barque.

X 35. Voyez I'Haruiouie, p. 5i , art. MuhipUcation , et la Concordance
,

m= part. , cb. sivi.
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36. Rcnvoyez-lcs , afin qu'ils s'eu

aillent dans les villages ct dans Ics

bourgs d'ici autour acheter de quol

manger.

"

37. II leur repondit : Donnez-leur

vous-memes a manger. lis lui repar-

lirent : Irous-noiis done" achclerpour

deux cents deniers" de pain , afin de

leur donner a manger?

38. Jesus leur dit : Comblen avez-

vous de pains ? Allez voir. Et y ayant

regarde ils lui direnl : JNous en avons

cinq et deux poissons.
"

Joan. VI. 10. 39. Alors il leur commanda de les

faire lous asseoir " par troupes sur

I'herhe verte.

4o. Et ils s'assirent en diverses Lan-

des , les uns de cent , et les autres de

cinquante personnes.

4i. Jesus prit done les cinq pains

et les deux poissons, et, levan t les yeux

au ciel, il les benit; et ayant rompu, les

pains , il les donna a ses disciples , afin

qu'ils les dislribuasseut au peuple , et

il partagea a tous les deux poissons.

42. Tous en mangerent et fureut

rassasies.

43. Et on en rcmporta douze pa-

nlers pleins de morceaux qui etoient

resles des pains et des poissons.

36. Dimille illos , ut eun-

Ics in proximas villas et

vicos , emant sibi cibos
,

quos manducent.

37. Et respondcns , ait

illis : Date illis vos mandu-
care. Et dixerunt ei : Eun-
tcs emaiuus ducenles dena-

riis panes , et dabimus illis

manducare.

38. Et dicit eis : Quot
panes babetis? ile , et vi-

dete. Et cum cognovissent,

dicunt : Quinque et duos

pisces.

39. Et praecopit illis ut

accumbere facercnt omnes
secundum contubernia su-

per viride lenum.

40. Et discubuerunt in

partes
,

per centenos et

quiuquagenos.

4i. El acceptis quinque
panibus et duobus pisci—

bus , intuens in cocluni be-

nedixit , et I'regit panes
,

et dcdit discipulis suis , ut

ponerent ante eos , et duos

pisces divisit omnibus.

42. Et manducaverunt o-

mncs , et saturali sunt.

43. Et sustulerunt rcli—

quias fragmentorum duo-

decim cophinos plenos , et

de piscibus.

^ 36. Gr. litr. : aclicter da pain
,
parce qu'ils n'ont rien a manger,

y^ 37. On lit dans la Vulgate, emaintis , sans iutenogalion : le grec signifle

emenus avec interrogation : Euntes ememus ? Ircns-nous acheter .'

Ibid. Les deux cents deniers , si on les prend poiu- ujoimoie romaine , font

environ quatre-vingt livres de notre nionnoie.

J 38. Quand Jesus leur fit cette question, il savoit bien ce qui en etoit

;

niais il vouloit leur donner lieu d'y faire eux.-memes reflexion, afin que la

vue d'un si petit nombre de pains et de poissons , en comparalson de tout ce

peuple , fit eclater davantage la gloire de Dieu.

^ 39. Litt. : coacLer. Voyezdans saint Matthicu, xiv, 19.
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44- Erant autem qui nian-

ducaverunt quinque millia

44- Or, ceux quimang^rentetoieDt ^ ^^ ^'^

cinq mille honiraes." *^ '' ^° S*
32.

{S.Matlhieu, XIV. aa ec siiiv.S. Jean, VI. i6-ai.)

45. El slatini coepjlt disci-

pulos suos ascendere na-

V im , ut pnecederent euin

trans frelunj ad Bethsai—

dam , duin ipse diiuitteiet

populuni

.

46. Et cum dimisisset

eos , abiit in montemorare.

47 . Et cum sero esset , e-

rat navis in medio mari , et

ipse solus in terra.

48. Et videns eos labo—

rantes in remigando (erat

enim ventus contrarius eis),

et circa quartam vigiliam

noclis , venit ad eos ambu-
lans supra mare , et volebat

pncterire eos.

49. At illi , ut viderunt

eum ambulantem supra ma-
re, putaverunl phanlasma
esse , et exclaraaverunt.

50. Omnes enira viderunt

45. 11 obligea aussitot ses disciples

de monter dans la barque , afin qu'ils

passassent avant lui de I'autre cote du
lac , vers Bethsaide , " pendant qu'il

rcnverroit le peuple.

46. Et apres qa'il I'eut renvoy^

,

il s'eu alia sur la montagne pour
prier.

47 . Le soir etant venu ,
" la barque"

se trouvoit au milieu de la mer, et

Jesus etoit seul a terre.

48. Et voyant qu'ils avoient beau-
coup de peine a ramer

,
parce que le

vent leur etoit conlraire, vers la qua—
trieme veille de la nuit " il vint a eux , JUatt. xiv. 25.
marchant sur la mer ; et il vouloit " les

devancer.

49. Mais eux, le voyant marcher sur
la mer , crurent que c'etoit un fan-
tome , et jeterent un grand cri

,

50. Car ils le virent tons et en fu-

y 44- G^*"- J''t- ' fnviron cinq mille faommes. Le texle de saint Matlbiea,
XIV ,21, aionte : sans compter les femnies et les enfans.

X 45- Qaelqaes-uns snpposent que Belhsaide etoit a I'occident do lac, et

qne le desert de Bethsaide oil etoit alors Jesas-Cbrist , et qni est a I'orient
,

etoit ainsi nomiue parce qu'il etoit vis-a-vi3 de cette ville , an-dela du lac.

D. Caluiet !>uppose que Bethsaide etoit a I'orient da lac , de iiieme que le de-

sert du nieine nom; il place Bethsaide au nord, vers remboochure du Jour-
dain , et le desert de Bethsaide plus has, vers le midi: en sorte qne Ton poavoit
aller da desert de Bethsaide a la ville du menie nom egalement et par terre

et par mer. On ponrroit aassi traduire ainsi le grec : de I'aatre cote du lac ,

vis-a vis de Bethsaide ; c'est-a-dire sur le bord occidental, oppose a la viilede

Bethsaide, qui etoit sur le bord oriental. Voyez rUarmonie, p. 5i , art. Jesus

marche , et la Concordance, iii' part., ch. xxvii.

X 4~- Gr. autr. : la unit etant venae , et lorsqu'il etcit deja tard. Les disci-

ples s'etoient embarqnes aa soir. Voyez dans saint Jean, vi, 16. 17, et daiu
samt Matthieu, xiv, 23. 24-

Ibid. Ou etoient les disciples.

y 4^> C'est-a-dire sur la iln de la nait, ^[oi etoit alors partagee en qoatre
veilles.

Ibid. Cest-a-dire il sembloit qa'il vouloit les devancer.

20. 3o
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Art dc l^re
j.^^^. ^pouvant^s. Mais aiissitot il leur

^ "^
^" ^' paria , el leur dit : Ayfez contiance :

"

c'est moi ; ne craignez point.

5i . 11 monla^ensuite avec eux dans
labarqhe-j et lie vent cessa. Elilsetoicnt

encore beaiicoiip plus dans I'etonne-

tticnt."

52. Car ils n'avoicnt pas fait de re-

flexions surle miracle des paihs
,
pckrce

que leur cocur eloit aveugie.

"

yiWar4 xrv. 34. 53. Aeries qu'ils eurent IraverS^ ]e

lac , ils vinreiit aborder au pays de

Genesareth ;"

54. Et des qu'ils farent sortis de

la barque , les habitans reconnurent

Jesus

;

55. Et, parcourant toute la contree
,

ils commen'ccrent a lui apporter les

malades dans des lits, partout ou ils

entcndoient dire qu'il ctoil.

56. Et ett (![taelqtie lieu q^'il entrat,

soit boT'irgs , villes ou villages , ils

raettoient les malades dans les places

publiques , et ils Ic prioient qu'il leur

permit de toiicher seulefnent le bord"

de son vetement ; et tons ceux qui le

tbticlioient etoient gueris.

eum , et conturbati sunt :

et statim loculus est cum
eis , et dixit eis : Confidite :

ego sum , nolite timere.

5i . Et ascendit ad illos in

navim , et cessavit ventus

:

et plus magis intra se stu-

pebant.

Sa. Non enim inlellexe-

runt die panibus : erat enim
cor eorum obcaecalum.

53. Et cum transfrelas-

sent, veneriint in terram

Genesareth , et applicue-

runt.

54. Cumque egressi essent

dc navi , continue cognoye-

runt eum.

55. Et percurrentes uni-

versam regionem illam
,

coeperunt in grabatis cos qui

se male habebant circum-
ferre , ubi audiebanl eum
esse.

56. Et quocumque introi-

bat , in vicos , vel in villas,

aut civitates . in plateis po-

nebant infirmos , et depre—

cabantur. eum , ut vel fim-

briam vestimenti ejus lan-

gerent , et quotquot tange-

bant eum , salvi fiebant.

^ 5o. Autr. : rassurez-vous.

^ 5i. Le grec ajoute : et I'lidmiralion,

^ Si. Gr. litt. : dur , insensible,

y 53. Voyez dans saint Matthieu, xiv, 34; voyez au ss i 1'Harmonic
, p. 52

,

art. lis arrivent , et la Concordance , in'' part. , ch. xxvii.

j)" 56. Autr. : la frange qui etoit au bas de son vetement. Voyez dans saint

Matthieu, xiv , 36.
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CHAPITRE VII.

Scandale des pbarLsiens sar ce qne les disciples de Jesas mangeoient sans avoir

lave leur.s mains. Gaerison de la iille de la Cbananeenue. Guerison d'un

homnie sourd et uiaet.

An d« Per*

chr. vnlg.

32.

( S. Matthieu, XV. 1-29.)

1. Exconveniunt ad euin

pharissei, el quidaui de scri-

bis venientes ab Jerosoly-

mis.

2. Et cum Aidissent quos-

dam c\ discipulis ejus com-

munibus manihus , id est

non lotis , inauducare pa-

nes , vitupei-averunt.

3. Pharisffi enim , et o—
mes Judaei , nisi crebro la—

verint nianus , non mandu-
cant , tenentes traditioneni

seniorum.

4. Et a foro, nisi bapti—

zentur , nou comedunt : et

alia niulta sunt
,
qure tra—

dita sunt illi.>^ servare ba—
ptismala calicum et ureeo—

rum , et xramenlorum et

lectorum.

5. Et interrogabant eum
pharisa^i et scribae : Quare
discipuli tui non ambulant

joxta traditioneni senio-

rum , sed communibus ma-
lubus manducant panem?

1 . Et " des phan'siens et quelques-

uns des scribes
,
qui etoient veuus de

Jerusalem , s'assemblerent aupres de
Jesus.

2. Et ayant \u quelques-uns de ses 3fatt. xt. 2,

disciples prendre leur repas avec des

mains impures , c'est—a-dire sans les

avoir lavees , ils les en blamereat

;

3. Car les pharisiens et tous les Juifs

ne mangent point qu'ils ne lavent sou-
vent leurs mains , " gardant en cela la

tradition des anciens.

4. Et lorsqu'ils reviennent de la

place publique , ils ne mangent point
sans s'etre baptises. " Et ils ont encore
beaucoup d'autres couturaes qu'ils ont
reoues et qu'ils observent , comme de
baptiser les coupes , les pots , les vais-

seaux d'airain et les lils.

"

5. C'est pourquoi les pharisiens el les

scribes lui demanderent : D'ou vient
que vos disciples ne suivent par la tra-
dition des anciens , mais qu'ils pren-
nent leur repas avec des mains im-
pures?

jj- I. Voyez rilanuonie, p. 53 , art. Reiour tX. sniv. , et la G>ncordance,
IV' part , ch. i , torn. xrx.

>' 3. Le grec lit : qn'ils ne lavent lenrs mains et tont le poignet.

y 4- Pour *>« purifier des souillares qa'ils craignent d'y avoir contractees.— C'est- a-dire sans s'etre plon°es tout le corps dans Ceatt. Ainsi I'enten-

dent la plupart des iuterpretes. Voyez ce qui est dit dn bapteme des Juifs

dans la Dissertation sur les trois baptemes , t. xix.— (H faut se garder de tra-
daire siiupleuient par lai'er les verbes /Szcrt^'ij . baptize de nos deas teitis-

car il sagit ici d'une veritable immersiou pratiqaee encore chez les iuifs. Cette

immersion s'appelle nT2*i2 , bapteme. D&acb.)

J$i4. Ccas SOT lesqaels ils sc lueitcnt pour prendre leur repjs.
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/fai. xxtx. 1 3.

Exod.xx. 12.

Dent. V. 1 6.

Ephes. VI. 2.

Exod. XXI. 1 7

,

Lev. XX. 9.

Prov. XX. ao.

468 SAlNT MARC,

6. II leur repondit : Isaie a bien

prophetise de vous , hypocrites , selon

selon ce qui est ecrlt :
" Ce peuple

m'honore dcs levres , mais leur coeur

est bien cloigne de moi.

7-

rent

Et c'est en vain qu'ils m'liono-

puisqu'ils enseijjnent des maxi—
mes et des ordonnances humaines. "

8. Car laissant la le conimandement
de Dieu, vous observez avec soin la

tradition des hommes, le bapteme des

pots et des coupes, et vous faites beau-
coup d'autres choses semblables.

9. Etil leur disoit : N'etes-vous done
pas des gens bien religieux , d'anean-

tir le commandement de Dieu, pour
garder votre tradition ?

10. Car Moise a dit : Honoi-ez

voti'e pere et votre mere ; et : Que
celui qui dira des paroles outrageuses

a son pere ou a sa mere , soit puni de

mort.

1 1 . Vous , au contraire vous dites :

Si un homme dit a son pere ou a sa

mere , soit Corban ( c'est—a-dire of-

frande ) tout profit qui vous viendra de

moi,
12. En ce cas vous ne lui permet—

tez plus de rien fa ire pour assister son

pere ou sa mere. "

iS.Etainsi vous rendez inutile le

commandement de X)ieu par votre tra-

dition
,
que vous-memes avez etablie.

Et vous faites encore beaucoup d'autres

choses semblables. "

6. At ille respondens
,

dixit eis : Bene propheta-
vit Isaias de vobis hypocri-
tis , sicut scriptum est : Po-
pulus hie labiis me honorat

,

corautemeorum longe est a

me.

7. In vanum autem me
colunt docentes doctrinas

et praecepta hominum.
8. Relinquentes enim

mandatum Dei, tenetis tra-

ditionem hominum , bapti—

smata urceorum et cali—

cum , et alia similia his fa-

citis multa.

9. Et dicebat illis : Bene
irritum facitis proeceptum

Dei, uttraditionem vestram

servetis.

10. Moyses enim dixit :

Honora patrem tuum et

matrcm tuam. Et : Qui
maledixcritpatri vcl matri,

morte moriatur.

1 1 . Vos autem dicitis :

Si dixerit homo patri aut

matri , Corban
(
quod est

,

donum
) ,

quodcumque ex
me tibi profuerit.

12. Et ultra non dimitti-

tis eum quidquam facere

patri suo aut matri :

1 3. Resclndentes verbum
Dei per traditionem ve-
stram, quam tradidistis : et

similia hujusmodi multa
facitis.

JJ!' 6. Voyez dans saint Mattbieu, xv, 7 et suiv.

Sf 7. Les preferant a la loi.

j?r II et 12. Quelques-nns expliquent ainsi ce texte : Vous au contraire

vous dites : Si un homme dit a son pere ou a sa mere , Je jure par le corban

( c'est-a-dire, par le don qui se fait an Seigneur) que je ne vous aiderai en
quoi que ce soit , il ne pent pas violer son serment. Et vous ne lui permettez
pas apres cela de rien faire pour assister son pere ou sa mere. Voyez la note
de saint Matthieu , xv , 5 et 6.

f 1 3. Qui soutj ou opposees a la loi de Dieu , ou inutUes pour le salut

des hommes.



i4. El advocans ilerum

turbam, dicebat illis : Au-
di Ic me , oranes , et inlel-

ligite.

i5. Nihil est extra homi-

nem introiensin eum, quod
possit eum coinquinare :

sed quae de homine proce-

dunt, ilia sunt quae com-
municant homincm.

1 6. Si quis habet aures

audiendi , audiat.

i-j. Et cum introisset in

domum a turba , interro-

gabant eum discipuli ejus

parabolam.

18. Et ait illis : Sic et vos

imprudentes estis ? Non in-

telligitis quia omne extrin-

secusintroiensinhominem,

non potest eum communi-
care :

19. Quia non intrat in cor

ejus , sed in ventrem vadit,

et in secessum exit
,
pur-

gans omnes escas?

20. Dicebat autem, quo-

niam quae de homine ex-
eunt , ilia communicant
hominem.
2 1 . Ab intus enim de cor-

de hominum malae cogita—

tiones procedunt , adulte-

ria , fomicationes , bomi—
cidia

,

22. Furta, avaritiae, ne-
quitiae , dolus, impudicitia?,

oculus malus , blasphemia,

superbia, stultitia.

HAPITRE Vll. 4%
1 4

.

Alors ayant appele de nouveau le ^" °' '
*"

pcuple, " il leur dit : Ecoutez-moi
j^

tons, et compienez bien ceci. Halt. x?. 10.

1 5. Rien de ce qui est hers de I'hom-

me et qui entrc dans I'homme ne

peut le souiller, mais ce qui sort de

I'homme est ce qui le souille.

1 6. Si quelqu'un a des oreilles pour

entendre
,
qu'il entende.

1 7

.

Apres qu'il eut quitte le peuple

,

et qu'il fut entre dans la maison , ses

disciples lui demanderent le sens " de

cette parabole.

18. II leur dit : Quoi ! vous avez

encore vous-memes si peu d'intelli—

gence? Ne comprenez-vous pas que

tout ce qui du dehors entre dans

I'homme ne peut le souiller?

IC). Parce que cela n'entre pas dans

son coeur , mais dans ses enlrailles

;

d'oii ce qui est impur dans tons les ali-

mens est jete dans le lieu secret?

20. Mais ce qui souille I'homme,
leur disoit-il , c'est ce qui sort de
I'homme meme. "

2 1 . Car c'est du dedans et du coeur

des hommes que sortent les mauvaises

pensees, les adulteres, les fornications,

les homicides,

22. Les larcins, I'avarice , les me—
chancetes , la fourberie , les impudici-

tes, I'ceil malin," le blaspheme," I'or-

gueil la folie.

Gen, VI. 5.

j^ 14. Ponr Ini montrer la vanite des pnri£cations pharisaJiqaes.

y 1 7. Gr. litt. : rinterrogerent sur cette parabole.

X 20. Cest-a-dire de son coear.

^ 11. L'envJCi

Ibid. Oa la medisance. Le nom de blaspheme conserve ici dans la VnJgale

<

se prend sonvent en grec poar medisance.
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2.3. Tous ces maux viennent du de-

dans , et souillent Thomme ;

"

24. II partit ensulte de celieu," et

s'en alia sur les confins de Tyr et de

Sfdon. Etetant entredansuue maison,

il vouloit que personne ne le sut ; mais

il ne put demeurer cache.

25. Car une femme dont la fiUe etoit

possedee d'un esprit inipur , ayant en-

teudu dire qu'il etoit la , vint aussitot

se Jeter a ses pieds.

26. Or cette femme etoit paienne

et Syropbenicienne" de nation. Et elle

le supplioit de chasser le demon de sa

Idle.

27. Jesus lul dit : Laissez premiere-

ment rassasier les enfans , car il n'est

pas juste de prendre le pain des enfans

pour le Jeter aux chiens.

"

28. Elle lui repondit : II est vrai

,

Seigneur; mais aussi les petits chiens

mangent sous la table les miettes des

enfans.

29. Alors il lui dit : Allez ; a cause

de cette parole , le demon est sorti de

votre fille.

30. Et s'en etant allee dans sa mai-

son, elle trouva que le demon etoit

sorti de sa fdle , et qu'elle etoit cou-

chee sur son lit.

3 1 . Jesus quittarrt ensuite les con-

fins de Tyr" vint par Sidon vers lamer

23. Omnia baec mala ab

intus proccdunt , et com-
municant hominem.
24. Et inde surgens abiit

in fines Tyri et Sidonis :

et ingrcssus domum, ne—
mineni voluit scire, et non
potuit latere.

2.5. Mulier enim stalimut

andivit de eo , cujus filia

habebat spiritum immun-
duni , intravit , et procidit

ad pedes ejus.

26. Erat enim mulier gen-

tilis, Syi-ophoenissa genere,

et rogabat cum , ut da?mo—

nium ejiceret de filia ejus.

27. Qui dixit illi : Sine

prius salurari filios : non est

enim bonum sumere panem
filiorum , et mittere cani-

bus,

28. At ilia respondit, et

dixit illi : Utique, Domine

:

nam et catelli comedunt sub

mensa de micis pueroro-

rum.

29. Et ait illi : Propter

hunc sermonem vade : exiit

da;monium a filia tua.

30. Et cum abiisset do-
mum suam , invenit puel-

1am jacentem supralectum,

et daemon ium exiisse.

3 1 . Et iteriim exiens de

finibus Tyri , venit per Si-

^ a3. Cestde ces choses qa'il fant avoir soin de purifier son cocnr.

j^ 24. Voyez rHarmoiiie
, p. 54, art. Fille , et la Concordance, iv' part.

,

eh. II.
, .

• ,

^ a6. C'cst-a-dire de cette partie de la Phenicie qui s'etend vers la Syria,

et qui est connue dans les geographes sous le nom de Phenicie Mediter-

ranee. Dans le grec cette femme est appelee grecqiie 00 helleniste , ce que la

Yulgate reud ici tres-bien par gentilis , jiaienne, c'est-a-dire de la religion des

Grecs.

j?r 27. Gr. litt. : aux petits chiens. Infr. y seq.

j^ 3r. Le grec imprime lit : « Jesus quittant ensuite les confins de Tyr et

de Sidon , revint vers la mer de Galilee , » etc. Plusieurs manuscrits sont sem-

I



CHAPITRE VII.

iloncm ad mare Galilseae

inter niedios fines Decapo-

leos.

32. Et adducunt ci sur—

dum ct inutura , et deprc-

cabantur eum , ut imponat

illi maiium.

33. Et appreliendens cum
de turba seorsum , misit

digitos suos iu auriculas

ejus , ex exspuens , tetigit

liiiguara ejus.

34. Et suspiciens in coe-

luin , ingemuit , et ait illi :

471

de Galilee, passant au milieu du pays , *
,

de la Decapole.
3a

32. On lui amena alors un homme
qui etoit soiu*d et muet ,

" et on le

prioit " de lui imposer les mains.

33. Jt-sus done, le tlrant a I'ecart

hors de la foule , lui mit ses doigts dans

les oreilles et de sa salive sur la Ian—

gue.

ilatt. IX. 3a >

34. Puis , levant les yeux au ciel , il

jeta un soupir, et lui dit : Ephphe-
Ephphetha

,
quod est , ada- tha " (c'esl-a-dire) ouvrez-vous .

perire.
"" ~ ' 35. Aussitot ses oreilles furent ou—

vertes , sa langue fut deliee, et ilpar-

loit fort distinctement.

35. Et statim aperlae sunt

aures ejus , et solutum est

vinculum linguae ejus, et

loquehatur recte.

36. Et praecepit illis, ne

cui dicerent : quanto autera

eis praecipiebat, tantomagis

plus praedicabant.

3'j . Et eo ampliiis admira-

bantur , dicentes : Bene

omnia fecit, et surdos fe-

cit audire , et mutos loqui.

36. Et il leur defendit dele dire a

personne ; mais plus il le leur defen-

doit, plus ilsle publipient.

S-j. Et Tadmirant de plus en plus,*

ils disoieut : II a bien fait toutes choses

;

il a fait" entendre les sourda et pader
les muets.

blables a la Valg-ite. Voyez dans saint Matthleo , xv, 29 ; voyez anssi lHar-
mooie, p. 54, art. Sourd , et la Coucoi-dance , ivo part., cfa. in.

y 3i. A cause des dix villes qa'il contient.

jr 3a. Gr. : et qui avoit peine a parler.

Ibid. Le sens dn grec est et depiecantiir. Cette lecon s'acconle bien avec

adducunt et imponat.

jf 34.Gemot es t syriaqne

:

k^li Jesus, poor gnerir cetbomme.

Dse de plasiears actions qai, u'etant pas nalnrellement cap^lesd'operer cne
telle guerison , faisoient voir qu'clle etoit luiracnlease , et muntroienila verla

qne sa divinite comrooniqaoit a sa cbair sainte.

y 37. Gr. aatr. : dansTadmiration et\& ravissement efj^tra^r.dinajiie oa-ils

etoient , ils disoient, etc.

Ibid. Gr. litt. ; il fait.
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CHAPITRE YIII.

Multiplication des sept pains. Prodige demande et refuse. Levain des
pharisiens et des heiodiens. Guerison d'un aveugle. Confession do saint

Pierre. Passion predite. Saint Pierre repris. Croix et renoncenient a soi-

111eme.

( S. Malthieu , XV. 3o et sim>.
)

I. En ce temps-la " le peuple s'e- i . In diebus illis , iterum
tant encore trouve en fort grand nom- cum turba midta esset

",
nee

bra , sans avoir de quoi manger , Jesus haberent quod manduca—
rent , convocatis discipulis,

ait illis :

2. Misereor super turbam,

quia ecce jam triduo susti-

nent me , nee habent quod
raanducent :

3. Et si dimisero eos jeju-

nos in domum suam , de-
ficient in via : quidam enim
ex cis de longe venerunt.

4. Et responderunt ci dis-

cipuli sui : Unde illos quis

poteritbic salurare panibus

in soliludine?

5. Et interrogavit eos :

Quot panes babetis? Qui
dixerunt : Septem.

6. Et praecepit turbae dis-

cumbere super terram : et

accipiens septem panes
,

gratias agens , fregit et da-

bat discipulis suis ut appo-

nei'ent, et apposuerent tur-

bos.

7. El babebant pisciculos

paucos, et ipsos bencdixit,

et jussit apponi.

8. Et manducaverunt , et

appela ses disciples , et leur dit

2. J'ai grande compassion de cc peu-

ple ; car il y a deja trois jours qu'ils de-
meurentcontinuellemeatavec moi, el

ils n'ont rien a manger.

3. Etsi jelesrenvoie dansleurs mai-
sons sans avoir mange, les forces leur

manqueront en chemin ; car quelques-

uns d'eux sont venus de loin.

4." Ses disciples lui repondirent :

Comment pourroit-on trouver dans ce

desert assez de pain pour les rassasier ?

5. Jesus leur demanda : Combien
avez-vous de pains ? Ils dirent : Sept.

6. Alors il commanda au peuple de

s'asseoir sur la terre. II prit les sept

pains, et, rendant graces, illes rompit,

et les donna a ses disciples pour les dis-

tribuer ; et ils les distribuerent au

peuple.

y. Ils avoient encore quelques pe—

tits poissons qu'il benit, et il comman-

da qu'on les distribuiU.

8. Ils mangcrent done , et furent

rassasies ; et on remportasept corbeilles saturati sunt, et susttderunt

pleinesdesmorceauxquieioient restcs. quod superaverat de fra-

gmentis, septem sportas.

C). Or ceux qui mangerent ctoient g. Erant>autem qui man-

j^ I. Voyez I'Harmonie, p. 54, art. Multiplication, et la Concordance,

iv'= part. , ch. iv , torn. xix.
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ducavcrant ,. qnasi qiiatuor au nombrc d'environ quatre mille. "
^^^ ^.

millia , et dimisit eos. Et Jesus les rcnvoya. 3^^

10. Et slatim ascendens lo. Aiissitot apres elant entre dans

uaviiu cum discipulis suis, une l)arque avec scs disciples, il vint

venil iu partes Dalmanu- daius le pays de Dalmanutha: "

tha.

( S. Matthieu, XVI. i-ia. )

11. Etexienint pharisiei, 1 1. Et les pharisiens sortirent , et -Waw. xvi. r.

et coeperunt conquircre conimenc^rent a disputer avec lui ; et ' ^'* ^*

cum CO
,
quierentes ab illo ils lui demanderent

,
pour le tenter,

sigTium de coelo , teutan— quelque prodige djins le ciel.

tes eum.
12. Et ingemiscens spiri- I2. Mais Jesus, gemissant profon—

tu ait : Quid generatio ista dement , dit : Pourquoi cette genera—

signiim quafrit ? Araen dico tion demande—t-elle un prodige ? Je

vobis, si dabitur generatio- vous le dis en verite, il ne leur sera

ni isti signum. point donne de prodige."

1 3. Et dimittens eos, a- i3. Et , les quiltant, il remonta

scendit iterum navim , et dans la barque et passa a I'auire bord.

abiit trans fretum.

i4- Et obliti sunt panes 14. Or les disciples avoientoublie de Matt.i.y\. 5.

sumere, et nisi unum pa— prendre du pain ,
" et ils n'eu avoient

nem non habebant secum qu'un avec eux dans la barque.

in navi.

i5. Et pnecipiebat eis, i5. Cependant Jesus letir donnoit

dicens : Videte , et cavete cet avis : Avez soin de vous bien gar—

a fcrmento pharisasorum

,

der du levain des pharisiens et du le-

et fermento Herodis. vain d'Herode.

"

16. Et cogitabantadalter- 16. Sur quoi faisant reflexion , ils

utnim , discentes : Quia se disoient I'un a I'autre : En effet

panes non habemns. nous n'avons point depain. "

I
"J.

Quo cognito , ait illis i-j. Ce que Jesus connoissant , il

Jesus : Quid cogilalis, quia leur dit : Pourqiioi vous entretenez—

jf" 9. Le teste de saint Matthien, xv , 38, ajoDte : sans compter les

femmes ni les enfans.

y 10. Le texte de saint Matthien, xv, Sg, lit : aux confins de Magedan.

Plnsiears njanuscrits grecs de saint Marc lisent de meme icj , Magedan. La

plnpart des interpietes croient que Magedan oa Magdala ctoit une viile situee

a I'orient de la mer de Tiberiade, aox environs de Gerasa, et qne Dalmanu-
tha etoit le nom da canton ou ces deux villes eioient situees. "Vovez I'Har-

monie
, p. 55, art. Signe , et la Concordance , iv* part , ch. v.

ji 12. Tel qn'ils le deroandent.

j^ 14. Vovez I'Hamioitie
, p. 55 , art. Levain , et la Concordance, it* part.

,

ch. Y.

jr iS. Quelqaes exemplaires grecs lisent: des herodiens.

jt 16. Autr. : c'«f parce que nous n'avoos point de pain, qu'ilnons dit ceci.

Voyez dans saint Mattfaiea , xvi , 7

.
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An de I'ere
^^^^^ j^ ^^^g pensce, que vous n'avez

c r. vu g.
p^jj^j (jg pain? Quoi ! vous n'avez en-

core ni sens ni intelligence , et voire

ca3ur est toujours dans I'aveuglement?"

1 8. Aurez-vous toujours des yeux
sans voir, etdes oreilles sans entendre?

et avez-vous perdu la memoire?

Supr. VI. 4x. i(^, Lorsque je dislribuai les cinq
Sloan. VI. II.

pjiius a cin(j mille liommes , combien

remportates-vous de paniers pleins de

morceaux? Douze, lui dirent-ils.

20. Et lorsque je distribuai les sept

pains a quatre mille lioinmes , com-
bien rem portates—vous de corbeillcs

pleines de morceaux? Sept, lui di-

rent-ils.

21. Et 11 ajouta : Comment necom-
prenez-vous point encore?"

22. Etant arrives a Belhsaide," on

lui presenta un aveugle
,
qu'on le pria

de toucher.

23. El prenantl'aveugle par la main,

il le raena liors du bourg , lui mil de

la salive sur les yeux, et, lui ajant im-
pose les mains , il lui demauda s'il

voyoit quelque chose.

24. Get homme regardant , lui dit

:

Je vols marcher des hommes comme
des arbres.

25. Jesus lui mil encore une fois les

mains sur les yeux , et il commenca a

voir
;

" et il fut guerl , en sorte qu'il

voyoit distinctement toules choses.

26. Apres cela Jesus le renvoya

panes non habetis? non-
dum cognoscitis nee intel-

ligitis ? adhuc caecatum ha-
betis cor vestrum ?

18. Oculos habenles , non
videtis ? et aures habentes

,

non auditis? ncc recorda—

mini?

19. Quando quinque pa-
nes fregi in quinque millia

,

quot cophinos fragmento-

rum plenos sustulislis? Di-
cunt ei : Duodecim.
20. Quando ct septem

panes in quatuor millia
,

quot sporlas fragmentorum

tulistis? Et dicunt ei : Se-

ptem .

2 1 . Et dicebat eis : Quo-
modo nondum intelligitis?

22. Et veniunl Bethsai-

dani , et adducunt ei cae-

cum (a) , et rogabant eura,

ut ilium tangeret.

28. Et apprehensii manu
cseci , cduxit eum extra vi-

cum, et exspuens in oculos

ejus , impositis manibus
suis , interrogavit eum si

quid videret.

24. Et aspiciens ait : Vi-
deo homines velut arbores

bulantes.

25. Deinde ilerum impo-
suit manus super oculos e-

jus , et coepit videre , et

reslilutus est ita ut clar^

videret omnia.

26. Et mlsit ilium in do—

(a) Repeit. crit. , S. Marc , art. Aveugle gueri par degres.

^ 17. Le grec signifie proprement etre dar, insensiLIe.

j^ 21. C'est-a-dire.... que vous ne pouvez manquer de pain , m'ayant avec

vous.

jl' 22. Voyez rHarnionie
, p. 55 , art. Aveugle, et la Concordance, iv" part.,

oh. VI.

j?r 25. Gr. litt. : et il le fit regarder ; et il fat tellement gueri , etc.



An de Vkf
chr. vulf.

33.

chApitrk vni. 4?^

mum snam , dicens : Vade danssa malson , ct lui dit : Allez-vous-

iii domiiin Uiam , ct si in en chez vous ; et si vous entrez dans

vicum iutroieris , ncmini le bourg , ne dites ceci a personne.

dixcris.

( S. Matthieii , XVI. 1 3 et suiv. 5. £//c , IX . 1 8-2 : .

)

27. Et effressus est Je- 27. Jesus part it de la avec scs dis-
^att.-i.yt. li.

' !•*• 1- • • I
' 11 1 1 -11 ^ £mc. IX. 10.

sus , et discipuli ejus , in ciples pour s en alter dans les villages

castella Caesareae Philippi , de Cesaree de Philippe," et en che-

et in via interrogabat dis- rain il leur fit cette question : Qui

cipulos suos, dicens eis : dit-on que je suis ?

Queni me dicunt esse ho-

mines ?

28. Qui respondei-unt illi, 28. lis lui repondirent ; Lesims,

diccntes : joannem Ba- .Tcan-Baptiste ; les autres , Elie ; les

ptistam, alii , Eliam ; aUi autres comme un des prophet^es."

vero quasi unum de pro-

phet is.

29. Tunc dicit illis : Vos 29. Et vous , leur dit-il alors
,
qui

vero
,
quem me esse dici- dites-vous que je suis ? Pierre prenant

tis ? Respondens Petrus , ait la parole lui dit : Vous etes le Christ,

ei : Tu es Chrislus.

30. Et comminatus est 3o. Et il leur defendit " tres-forte-

eis, ne cui dicerent de illo. ment de le dire a personne.

3 1 . Et coepit docere eos

,

3 1 . Et il commenca " a leur decla-

quoniam oportet Filium ho- rer qu'il falloit que le Fils de I'hommc

minis pati multa , et repro- soutfrit beaucoup; qu'il fut rejete par

bari a senioribus , et a sum- les senateurs
,
par les princes des pre—

mis saeerdotibus , et scri- tres et par les scribes
;

qu'il fiit mis

bis , et occidi , et post tres a mort , et qu'il ressuscitat trois jours

dies resurgere (a). apres.

{a) Repert. eric. , S. Misc , art. Jesus-Christ ressuscitera apres trois

jours.

jr 2 7. Vovez dans saint Matthieu , xvi , 1 3 ; voyez anssi rHarmonie , p. 56 ,

art. Confession, et la Concordance, iV part. , chap. vn.

y 28. C"est-a-dire comnie nn des ancieus prophetes. Gr. : et les tMtres disent

que 'VOUS etes nn des prophetes. C'est-a-dire que le mot yuaw n'y est pas

exprime.

j 3o. Qaelqnes-nns pensent que Jesus fit cette defense a ses disciples , « de

» peur que sa qaalite de Messie reconuue ne fiit nn obstacle a la mort qa'il

» vonloit souffrir. >» On appuie cela sur le texte de saint Lnc , ix , 2 1 et 22 ,

qui rapportaiit le nieme fait , dit : « Jesus leur defendit tres-expressement de

» parier de cela a personne , ajoatant qu'il falloit que le Fils de rhomme soof-

» frit beaucoup, etc. » Quelques uns pensent que ce futplutot pour menager

la foiblesse de ceux qui auroient cu peine a soutenir le scandale de sa croix,

avant le grand eclat de sa resurrection; et le texte de saiat lnc pent anssi

s'explitjuer en ce sens.

jf 3i. Voyez I'Uarmome , art. lxxix , et la Concordance, iv'part.,«b. vii.
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An de I'ere

chr. vulg.

32.

32. Et il en parloit tout ouverte- 32. Et palam verbum lo-

ment. " Alors Pierre, le tirant a part
,

quebatur : et apprehendens

coramenca a le reprendre.
" eum Petrus, coepit iiicre-

pare eum.
33. Mais Jesus, se relournant et re- 33. Qui convcrsus , et vi-

gardantses disciples, "repritrudement" dens discipulos suos , cora-

Pierre , et lui dit : Retirez-vous de minatus est Petro , dicens :

nioi , Satan ; car vous n'avez point de Vade retro me , Satana

,

gout pour les choses de Dieu , mais quoniam non sapis quae Dei

seulement pour celles des hommes. " siuit , sed quae sunt homi—
num

.

34. Et appelant a lui le peuplc avec 34. Et convocata turba

ses disciples , il leur dit : Si quelqu'un cum discipulis suis , dixit

veut venir apres moi, qu'il renonce a eis : Si quis vult me scqui

,

nc. IX. 2c)
; lui_jYieme, qu'il se charge de sa croix, denegetsemetipsum,ettol-

et qu il me suive. lat crucem suam , et sequa-

tur me.

35. Car celui qui voudra sauver son 35. Qui enim volueril ani-

ame; " la perdra et celui qui perdra mam suam salvam facere,

son ame pour I'amour de moi et dc pcrdet earn : qui autem per-

I'Evangile , la sauvera. diderit animam suam pro-

pter meet Evangelium, sal-

vam faciet earn.

36. Quid enim proderit

homini si lucretur mun-
dum totum, et detrimen-

tum anima; suae facial?

Hiatt. X. 38

XVI. a 4.

Luc. xvri. 33
Joan. XII. 25

36. En effet que servira a un honi-

me de gagner tout le monde, et de

perdre son ame ?

37. Ou par quel echange pourra-

t-il racbeter son ame?

38. Car si quelqu'un rougit de moi

et de ma parole
,
parmi cette nation

Luc. IX. 26 ; adultere et corrompue ,
" le Fils de

Matt.x. 33,

3 7. Aut quid dabit homo
commutationis pro anima

sua ?

38. Qui enim me confu-

sus fuerit , et verba mea
,

in generatione ista adulte-
X". g. I'bomme rougira aussi delui, lorsqu'il ra et peccatrice : et Filius

bominis confundetur eum
,

cum venerit in gloria Patris

sui cum angelis Sanctis.

39. Et dicebat illis : Amen

)tr 39. Gr. lilt. : hard!ment.

Jbid. A condamnei- le desir qn'il avoit de se livrer a ces tourmens.

^ 33. Afin de les rendre attentifs u la correction qu'il alloit faire a leur

chef.

Ibid. Le grec signifie simplement reprendre ; c'est le memc verbe qu'aa

verset precedent, EfcTt'/z/is-e.

Ibid. Puisque vous preferez la conservation d'nne vie mortelle a raccom-

plissement de la volonte de Dieu.

jjf 35. Ame en hebreu signifie egalement la vie et I'ame spirituelle.

jj^ 38. Litt. ; et pecheresse.

viendra accompagne des saints anges

dans la gloire de son Pere.

39. Et il ajouta : Je vous dis en ve-
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tlico vobis, quia sunt qui- rite qu'il y en a cpielqucs-uns de ceux

dam de hic stantibus
,
qui qui sont ici qui nc luouiront point

non gustabunt mortem, do-

nee videant regnum Dei

veniens in virtute.

An <le rer4

chr. vaig.

3a.
qu'ils n'aient vu arriver le regne de

jijati. x?i. 28,

Dieu " dans sa puissance. luc. ix. 27.

j^ Sg. En voyant le Fils de I'homme paroitre danssa gloire.

CHAPITRE IX.

TransGguration de Jesiis-Christ. Aveiiement d'Elie. Guerison d'on enfant

possede. Jesus-Christ predit sa passion. Qui sera le plus grand ? Foil' le

scandale.

(5. Matthieu, XTII. 1 et suiv. S. Lac, IX. aS-iS. )

1 . Et post dies sex , assu-

niit Jesus Pelrum , et Ja-

cobum, et Joanuem : etdu—
cit illos in montem excel-

sum seoi"sum solos , et

transfiguratus est coram
ipsis.

2. Et veslimenta ejus fa-

cta sunt splendentia et Can-

dida nimis velut nix, qualia

fullo non potest super ter-

rara Candida facere.

3. Et appnruit illis Elias

cum Moyse , et erant lo—

quentes cum Jesu.

4. Et respondens Petrus,

ait Jesu : Rabbi, bonum
est nos hic esse : et facia—

mus tria tabernacula , tibi

unum; etMoysi unura , et

Eliae unum.
5. Non enim sciebatquid

diceret : erant enim timore

exterriti.

6.Et facta est nubes obum-

I . Et six jours apres ,
" Jesus em- ^latt. xvri. r.

niena Pierre, Jacques et Jean , et les Luc. a.. 28.

conduisit seids sur une haute mon—
tagne en un lieu ecarte ; et il se trans-

figura en leur presence.

1. Scs habits devinrent tout brillans

de lumiere et blancs comme la nei^e ;

en sorte qu il n y a pomt de foulou
sur la terre qui puisse en faire d'aussi

blancs.

3. Et ils virent paroitre Elie et

Moise, qui s'entretenoientavec Jesus.

"

4. Et Pierre, prenant la parole, dit

a Jesus : Rabbi , nous sommes bien
ici ; faisons-y trois tentes , une pour
vous, une pour Moise et une pour
Elie.

5. Car il ne savoit ce qu'il disoit

,

tant ils etoient effrayes.

6. Alors il parut une nuee qui les

X I. Voyei dans saint Matthieu, xvii, i ; voyez anssi I'Harnionie , p. 56,
art. Transjigtiraiion , et la Concordance, iv^ part., ch. vili, torn. six.

%' 3. De ce qu'il devoit souffrir a Jerusalem.

— "Voyez dans saint Lac, ix, 3i.
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•An do I'ere ^.ouynt ; et il sortit de cettc nuce une
.chr. vu g. ^^j^

^
(lisant : C'est la nion Fils bien-

aime; ecoutez-le.

7. Aussitot, regardant de tous cotes,

ils ne virent plus personne que Jesus,

qui etoit demeure seul avec eux.

Matt. XVII. g. 8. Lorsqu'ils descendoient de la inou-

tagne , il leur commanda de ne dire a

personne ce qu'ils avoient vu jusqu'ii

ce que le Fils de rhomme fiit ressus-

cite d'entre les morts.
"

Mai. IV. 5.

g. Et ils tinrent la chose secrete

,

s'entre - demandant ce qu'il vouloit

dire par ce mot : Jusqu'a ce que le

Fils de I'homme fiit ressuscite d'entre

les morts."

10. Et ils lui demanderent : Pour-
quoi done les pliarisiens et les scri-

bes " disent-ils qu'il faut d'abordqu'E-

lie vienne ?
"

1 1. Jesus leur repondit : II est vrai

qu'Elie viendra auparavant , et qu'a-

lors il retablira toutes cboses ;
" et il

Jsai. Liii. 3-i,
^*^''^ traite," comme le Fils de I'hom-

me, dont il est ccrit, qu'il doit souffrir

beaucoup et etre rejete avecmepris.

12. Mais ie vous dis qu'Elie est deia
Matt. Jivii. 12.

^

brans eos , et venit vox de
nube , diccns : Hie est Fi-
lius mens charissimus : au-
dite ilium.

7. Et statim circumspi—

cientes, neminem amplius
viderunt, nisi Jesum tan-
tumsecum.

8. Et descendentilms illis

de monte
,

praecepit illis

:

ne cuiquam qua3 vidissent

narrarent , nisi cum Filius

honiinis a morluis resur—
rexerit.

g. Et verbum continue-

runt apud se , conquirenles

quid esset : Cum a mortuis

resurrexerit.

1 o . Et interrogabant eum,
dicentes : Quid ergo dicunt

pharisa^i et scribic
,

quia

Eliam oportet venire pri-

mum ?

1 1 . Qui respondens , ait

illis : Elias , cum venerit

primo, rcstituet omnia : et

quomodo scriptum est in

Filium hominis, ut multa
patiatur et contemnalur.

12. Sed dico vobis quia et

jif 8. Que sa resurrection eut dispose les bommes a croire sa divinite, qne

8a transliguration venoit de faire eclater.

jlf 9. lis ne comprenoient point encore tju'il dut mourir.

^ 10. Le grec ne nomme ici que les scribes , de meine que dans saint Mat-

thieu, XVII, 10. Voyez I'Harmonie
, p. Sy , art. Elie , et la Concordance,

IV part. , ch. viil.

Ibid. Les Juifs confondoient les deux avenemens du Christ. Dans le pre-

mier, Jean-Baptiste devoit venir dans I'esprit etdans la veitu d'Elie, le Messie

devoit detruire I'empire de I'idolatrie, et etablir sa domination sur tous les

peuples; ce qu'il a execute par la vocation des geiitils, et par I'etablissement

de I'eglise cbretienne. Son second avenement sera un avenement de jus-

tice et de vengeance a I'egard des niechans : Elie viendra auparavant en

personne ; ensuite Jesus-Christ jugera les vivans et les morts , et fera de

nouveaux cieux et une terre nouvelle. C'est ce que les Juifs ne savoient pas

distinguer.

'^11. En reunissant les Juifs et les Gentils, et les recoacilianttOUsavecDieu.

/Jj{/. yoyez daussaiat Mattliieu, xYii, ;i.



Dias vcnit (el fecerunt illi

qua'cumque voluenint ) ,

sicut scriptum est de eo.

1 3. Et venicn-s ad disci-

polos suos , vidit turbain

magnam circa eos , et scri—

bas conquirentcs cum ill is.

14. Elconfestimomnis po-

{mlus videus Jesum, stupe-

actus est, et expaverunt,

et accurrentes salutabant

eum.
i5. Et interrogavit eos :

Quid inter vos conquiritis?

16. Et respondens unus

de turba , dixit : Magister,

attuli filium mcum ad te
,

Labenlem spiritum mu-
tuiu :

17. Qui ubicumque eum
apprehenderit , allidit il-

ium , et spumal , et slridet

dentibus , el arescit : et dixi

discipulis tuis , ut ejicerent

ilium , et non potuerunt.

18. Qui respondens cis

,

dixit : O generatio incredu-

lal quamdiu apud aos ero ?

quamdiu vos patiar? afferte

ilium ad me.

ig. Et atlulerunt eum:

CHAPITRE rX. 479

venu , et qu'ils I'ont tralte comme il

lour a plu , selon ce qui avoit etc ecrit

de lui."

1 3. Et venant vers ses disciples ,
" il

vitautour d'cux une grande multitude

de personnes , et des scribes qui dis-

putoient avec eux.

1 4- Et aussitot tout le peuple I'ajant

aperfu fut saisi d'etonnement et de

crainle ,
" et tous accoururent pour le

saluer.

An de I'^e

chr. valg.'

32.

i5. Alors il leur demanda: De quoi luc. tx. 38.

disputez-vous ensemble?"

1 6. Sur quoi un de la troupe pre—
nant la parole , dit : Mailre

,
je voils

ai amene mon fils, qui estpossede d'un

esprit muet

;

I
"J

. Lequel , toules les fois qu'il se

saisit de lui , le jetle contre terre, et

I'enfant ecume, grince des dents, et

devient tout sec; j'ai prie vos disciples

de le chasser , mais ils ne Font pu.

18. Jesus" leur adressa la parole,

et leur dit : Race incredule "
, jusqu'a

quand serai-je avec vous? jusqu'a quand
vous souffrirai-je? Amenez-moi cet en-

fant.

19. lisle lui amenerent; el des qu'il

j,- 11. Antremenl selon la Vnlgaie a la lettre: Mais je vous dis aussi qa"EIie

esl dej4 venn(et ils Font traite comme il leur a plu
) ; y«'£//e , dis-je , at

deja Venn , selon ce qui avoit ete ecril de lui. Le grec ne renferme pas ainsi

ces mots entre deux parentheses.

— H disoil oela do Jean-Baptiste
,
qui etoit venu dans I'esprlt et la vertn

d'Elie,et qu'Herode avoit fait monrir.

;^ i3. Voyez I'Harmonie
, p. 57, art. Guerison, et la Concordance, ive part.)

ch. X.

y 14. Ce dernier m)t n'est pas cans le grjc.

j^ i5. Gr. : Alors il demania anx scribes : De quoi dispntes-votis avec
eax

apotres , du peu
qui etoient presens.

Ibid. Gr, litt. : Jesus lui repondit_, et dit , en parlant de cet homme, et des
autres en qui il To^oic Je defaul dejoi : O race incredule, etc.

IX

jf 18. 11 savoit qne cetfe impnissance venoit dn pen de confiance de ses

jotres, du peu de foi de cet houime, et de I'iEcredulite des docteurs joifs
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An (le I'ere ^^j. apercu Jesus, I'esprit le troubla,
cbr, vulg.

etl'ayant jele contre terrc, il se rou-
^'

loit en ecumant.

20. Jesus " demanda au pere dc I'en-

fant : Combicn y a-t-il que cela lui

arrive? Des son enfance, dit le pere.

21. Et le demon I'a souveut jete

tantot dans le few et lantot dans I'eau,

pour le faire perir. Mais si vous pou-
vez quelque chose , ayez compassion

de nous , et nous secourez.

22. Jesus lui repondit : Si vous pou-

vez croire , tout est possible a celui

qui croit.

23. Aussitot le pere de I'enfant, s'e—

criant , lui dit avec larmcs : Je crois
,

Seigneur ; mais aidez raon incredulite.

24. Jesus done voyant quele pcuple

accouroit en foule, parla avec menaces

a I'esprit impur , et lui dit : Esprit

sourd et muet, sors de cet enfant, et

n'y rentre plus
;
je te le eommande.

25. Alors I'esprit
,
jetant un grand

Cri et agitant violemment I'enfant

,

sortit , et I'enfant demeura comme
mort; de sorle que plusieurs disoient

qu'il etoit mort.

26. Mais Jesus le prenant par la

main et le soulevant , il se leva."

2'j. Et lorsqu'il fut cnlrc dans la

malson , ses disciples lui demanderent

en pai'ticulier : Pourquoi n'avons-nous

pu chasser ce demon ?

28. Et il leur dit : Ces demons ne

peuvent etre chasses par nul autre

moyen que par la priere et par le jeune.

et cum vidisset eum , slatim

spiritus conturbavit ilium

,

et elisus in terrani , voluta-
batur spumans.

20. Etinterrogavitpatrem
ejus : Quantum temporis
est ex quo ei hoc accidit?

At ille ait : Ab infantia :

2 1 . Et frequenter eum in

ignem et in aquas misit , ut
eum perderet : sed si quid
potes

, adjuva nos misertus

nostri.

22. Jesus autem ait illi

:

Si potes credere, omnia pos-

sibilia sunt credenti.

23. Etcontinuoexclamans
pater pueri, cum lacrymis

aiebal : Credo, Domine : ad-

juva incrcdulilatem meam.
24. Et cum videret Jesus

concurrentem turbam
,

comminalus estspiritui im-
mundo, dicens-illi : Surde
et mute spiritus, ego prae-

cipio tibi , exi ab eo, et

amplius neintrocas in eum.
25. Et exclamans, etmul-

tum discerpens eum , exiit

ab eo, et factus est sicut

mortuus, ita ut multi dice-

rent : Quia mortuus est.

26. Jesvis autem tenens

manum ejus, elevavit eum,
et surrexit.

2'j.Et ciim introisset in

domuni , discipidi ejus, se-

creto interrogabant eum :

Quare nos non potuimus e-
jicere eum ?

28. Et dixit illis : Hoc ge-
nus in nuUo potest exire,

nisi in oratione et jejunio.

f- 20. II vouloit faire sentir la grandeur du miracle qu'il alloit faire , en fai-

sant connoitre la longueur de cette possession.

^ 26. Voyez dans saint Mattliieu , xvii, 17.



chapitre n. 48

1

ftg. Et, intle profecli, pra>-

tergrcdiebantur Galilaeani,

nee volebat cjuemquam sci-

20. Etant partis de la , ils traverse- ^" ^^ ^'^'^

-' ' - »-hr. valg.
rent la Galilee

,
" et il vouloit que per-

sonne ne le siit.
33.

3o. Docebat autem disci-

pulos suos, et dicebat illis

:

Quoniain filius hominis tra-

detur in manus bominum,

3o. Cependant il instruisoit ses dis- Jtfaff. xvn.ai.

ciples , et leur disoit : Le Fils de I'hom- Luc. ix. ai-44>

me va etre livre eutre les mains des

hommes ; et ils le feront mourir, et il

et Occident euni , et occi- ressuscilera le troisieme jour apres sa

sus tertia die resurget. mort.

3 1 . At illi ignoraLanl ver- 3 1 . Mais ils ne comprenoient pas ce

bum , et timebant interro- discours , et ils craignoient de I'inter-

gare eura. roger.

"

( S. Maithicu , XVIII. 1-9. S. Luc , IX. 46-5o.

)

82. Et venerunt Caphar-

naum. Qui cum domi es—

sent , interrogabat eos :

Quid in via tractabatis?

33. At illi tacebant ; siqui-

dem in via inter se dispu—

taverant, quis eorum major

esset.

34- Et residens , vocavit

duodecim , et ait illis : Si

quis vult primus esse , erit

omnium novissimus , et o—
mnium minister.

35. Et accipiens puerum,

statuiteum in medio eorum

:

quern cum complexus esset,

ait illis :

36. Quisquis unum ex

hujusmodi pueris receperit

in nomine meo , me reci-

32. lis vinrent ensuite a Capbar—
naiim ; et lorsqu'ils furent a la maison

,

il leur demanda : De quoi disputiez—

vous ensemble pendant le chemin ?
"

33. Mais ils demeurerent dans le si- Matt, xvirx. r.

lence
,
parce qu'ils avoient dispute pen- Luc. ix. 46.

dant le chemin qui d'entre eux etoit

le plus grand.

34. Et, s'etant assis," il appela les

douze , et leur dit : Si quelqu'un veut
etre le premier, il sera le dernier de
lous et le serviteur de tons.

35. Puis

mit au mi
brasse , il leur dit

s il prit un petit enfant, qu'il

ilieu d'eux ; et Tayant em-

36. Quiconque refoit en mon nom
un petit enfant comme celui-ci , " me
recoit moi-meme ; et celui qui me re-

j^ 29, Voyez I'Harmonie , pag. 58, art. Dimon , et la Concordance, iy« part.^

cb. IX.

X 3i. Qaoiqa'ils ne pnssent s'imaginer que le Messiedut monri'r , ils entre-

voyoient cependant dans ces paroles quelque chose de funeste qu'ils n'osoient

approfondir.

y 3a. Voyez UHarmonie, p. 58, art. Dispute etsoiv., et la &>ncordance,
!<• part, , ch. XI.

j' 34.. Comme pour decider la question.

y 36. Cest-a-dire un de mes disciples, semblables a des enfanspar lear inoo-
cence et leur hoioilite. Toyez dans saint JNIattbiea

^ xnii, 5.

ao.
"

3i
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Luc. IX. 49.

I Cor. XII. 3.

Matt. X. 4a.

Matt. XVIII. 6.

Luc. xvH. a.

Matt. V. 3o
j

xviir. 8.

Jscd. utvi. 24-

48b saint marc,

coit ne merecoitpas moi, mais celui

qui m'a envoye.

37. Jean prenaut la parole , lui dit

:

Maitre , nous avons vu un lioinme qui

chasse les demons en voire nom , sans

qu'il soit d'avee nous ,
" Gt nous Ten

avons empeche."

38. Jesus lui repondit : Ne Ten era-

pechez pas ; car il ii'y a point d'homme
qui, ayant fait un miracle en mon nom,
puisse aussitot apres parler mal de moi.

3g. Car qui n'est pas contre vous est

pour vous.
"

4o. Car quiconque vous donneraun
vcrre d'eau en raon nom

,
parce que

vous appartenez au Christ, je vous le

dis en verite , il ne perdra point sa re-

compense.

4i. Mais si quelqu'un est un sujot

de scandale a I'un de ces petits qui

croient en moi, ilvaudroit mieux pour

lui qu'on lui attachat une meule de

moulin " au cou , et qu'on le jetut

dans lo mer.

42. Et si votre main vous est un su-

jet de scandale ,
" coupez-la ; il vaut

Lien mieux pour vous que vous entriez

Ibns la vie n'ayant qu'une main, " que

d'en avoir deux et aller en enfer, dans

ce feu inextinguible

,

43. Oii le ver qui les ronge ne meurt
point, et ou le feu qui les briile ne s'e-

teint jamais.

44- Etsi votre pied vous est un su-

jet de scandale ,
" coupez-le ; il vaut

pit : et quicumque me sus-

ceperit, non me suscipit
,

sed eum qui misit me.

37. Resjionditilli Joannes,

dicens : Magister, vidimus

quemdam in nomine tuo

ejicientcra dsmonia
,

qui

non sequitur nos , et pro-
hilmimus eum.
38. Jesus autem ait : No-

lite prohibere eum , nemo
est enim qui faciat virtulem

in nomine meo , et possit

cito male loqui de me.

39. Qui enim non est ad-
versum vos

,
pro vobis est.

40. Quisquis enim potum
dederit vobis calicem aquae

in nomine meo
,
quia Chri-

sli estis : amen dico vobis
,

non perdetmercedemsuam.
4i. Et quisquis scandali-

zaverit viiium ex his pusillis

credentihus in me, bonum
est ei magis , si circunida-

retur mola asinaria collo e-

jus, etin maie milteretur.

42. Et si scandalizaverit

te manus tua , abscinde il—

lam : bonum est tibi debi-

lem introire in vitam, quam
duas manus habentem ire in

geliennam , in ignem inex—

stinguibilem
,

43. Ubi vermis eorum
non moritur, et ignis non
exstinguitur.

44- Et si pes tuns te scan-

dalizat, amputa ilium : bo-

;S^ 37. Litt. : et qni ne nous suit pas.

Jbid. Le grec ajoute ces mots : parce qu'il ne nous suit pas.

^ 39. Le grec lit : qui n'est pas contie nous , est pour nons.

jif ^i. C'est le sens du grec : la Vulgate a la lettre : une de ces meules qu'uii

Ane tourne. Voyez dans saint Matthieu , xviii, 6.

jl ^"i. Une occasion de peche.

Ibid. C'est le sens du grec.

^ 44- Une occasion de peclie.
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CHAPITTIE X. 4^3

imin est tibi daudiim in- bien mien x pour vous que voiis cntriez

troire in vilam ajtnnam

,

dans la vie etemelle " n'ayant qu'un

(juam duos j>edes habenlem pied, que d'en avoir deux, et clre pre—

mitti in gehennam ignisiu— cipite dans I'enfer, dans ce feu inex-"

exstinguibilis
,

ting^ible
,

45. Ubi vermis eorum 45.0u le ver qui lesrongenemeurl

non nioritur, et ignis non point , el oii le feu qui les brule ne

exstinguitur. s'ete.int jamais.

46. Quod si oculus tuus 4^- ^^ ^' votre ceil vous est un su-

scandabzat te, ejice euni : jet de scandale, " arrachez—le; il vaut

bonum est tibi luscum in— bien mieux pour vous que vous entriez

troire in regnnm Dei, qnam dans le royaume de Dieu n'avant

duos oculos habenlem raitti qu'un oeil, que d'en avoir deux et

in gehennam ignis

,

etre precipite dans le feu de I'enfer,

47. t bi vermis eorum non 47- ^" ^^ ^'^^
T^*'

^onge les irapies

raoritur, et ignis non ex- ne meurt point , et oii le feu qui les

stinguitur. brCde ne s'eleinl jamais.

48. Omnis enim igne sa- /\S. Car ils doivenl tons etre sales

lielur , et oranis victima sa- par le feu , " comme (oule victime doit

le salietur. etre salee avec le sel.

"

i^^. ir. 13,

4q. Bonum est sal : quod 49- ^e sel est bon , mais si le sel de- Matt. v. i3.

si sal insulsum fuerit, in vient fade , avec quoi I'assaisonnerez- iac xiv. 34«

quo illud condietis? Hal)ete vous? Ayez du sel en vous? " et con-
in vobis sal , et pacem ha- servez " lapaix entre vous.

bete inter vos.

Ibid. La Vulgate ajoute ce mot , aternam
, qui est d'ailleurs assez sous-eu-

tendu.

y 46. Une occasion de peche.

JT 4^. De I'eiif*''", qui les conservera en les brulant , afin que retemite de
lear peine reponde a I'etemite de cette justice qu'ib ont offensee.

Ibid. VoycE an Levilique , 11 , 1 3.

X 49- ^^ veritable sagesse dont le sel est le synibole.

Ibid. Pai' le secours de cette sagesse divine.

CHAPITRE X.

bdissolnbilite dn manage. Enfans presentes a Jesns-Christ. Conseil de perfec-

tion. Salut des riches difficile. Recompense promise a cenx qui quittenttont

ponr Jesus-Christ. Pas!>ion predite. Deinande des enfans de Zebedee. Domi-
nation interdiie. Guerison d'nn aveng'e pres de Jericbo.

( S. Matthieu , XES.. r-12. S. Luc , XVI. 1-18. )

I . Et inde exsurgens, ve- i. Jescs etant parti de ce lieu ilatt. six. i.

nit iu fines Judaex ultra vint sur les coulins de la Judee " au-

y I. C'est le sens dn grec : par le pays qui est au-dela du Joordain. Voyez
THaimonie, p. 69, art. Parabole de feconome , et la Concordance, iv'^ part.

,

cb. sii , torn. XIX.



An de I'ere

chr. valg.

32.
iterum

484 SAINT MAUC.

dcla (lu Jourdain ;
et le peuple s'etant Jordanem , et conveniuut

encore assemble autour de lui , il re- iterum turlja* ad eum ; et

commenca aussi a les instruire selon sa

coutume.

2. Des pharisiens y etant venus "

lui demanderent
,
pour le teuter : Est-

il permis a un homme de renvoyer sa

femme?
3. Mais Jesus repondant leur dit :

Que vous a ordonnc Moise ?

Deut. XXIV. I. 4- lis lui dirent : Moi'se a permis

sicut consneverat

docebat illos.

2. Et accedentes pharisaei

interrogabant eum : Si licet

viro uxorem dimittere :

tentantes eum.
3. At ille respondens , di-

xit eis : Quid vobis praice-

pit Moyses ?

4. Qui dixei'unt : Moyses
d'ecrire un acte de divorce a sa lemme permisit libellum repudii

Gen. I. 27.

Gen. It. 34.

Matt. XIX. 5.

I Cor. vn. 10.

Ephes. V. 3 1

.

I Cor. VI. 16.

ct de la renvoyer.

5. Jesus reprenant la parole, leur

dit : C'est a cause de la durete de vo-
ire coeur qu'il vous a fait cette ordon-

nance. "

6. Mais des le commencement du
monde Dieu forma un seul homme
et une seule femme :

y. C'est pourquoi I'homme quiltera

son pere et sa mere , et s'attachera a

sa femme

;

8. Et ils seront deux dans une
seule chair. " Ainsi ils ne sont plus

deux, mais une seule chair.

9. Que I'homme done ne separe pas

ce que Dieu a uni.

10. Et dans la maison, ses disciples

scribere , et dimittere.

5. Quibus respondens Je-

sus ait : Ad duriliam cor-

dis vcstri scripsit vobis

prseceptum istud.

6. Ab initio autem crea—

tura;, masculum et foemi-

nam fecit eos Deus.

"J.
Propter hoc relinquet

homo patrem suum et ma-
trem, et adhaerebit ad uxo-
rem suam

:

8. Et erunt duo in carne

una. Itaquc jam non sunt

duo , sed una caro.

9. Quod ergo Deus con-
junxit, homo non separet.

10. Et in domo iterum
I'interrogerent encore sur le meme su- discipuli ejus de eodem in-
]et.

1 1 . Et il leur dit : Quiconque ren—
voie sa femme, et en epouse une autre,

commet un adultere a I'egard d'elle
;

1 2. Et si une femme quitte son ma-
rl et en epouse un autre , elle commet
un adultere.

"

terrogaverunl eum.
II. Et ait illis : Qui-

cumque dimiserit uxorem
.suam , et aliam duxerit

,

adulterium committit su-
per earn.

12. Et si uxor dimiserit

virum suum , et alii nupse-

rit , moechatur.

fr 2. VoyezrHarmonie, p. 70, art. Esl-il ti suiv.,et la Concordance, iv"" part.,

eh. XXV.

j^ 5. Pour empecher les exces ou vous vous seriez poites a I'egard de vos
femmes.

yf 8. C'est le sens du grec et de I'bebrpu : in carnein imam.
:J^ II et 12. Voyez la Dissertatipn sur le Divorce , a la tetc du Deuteronome,

torn, IV.
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1 3. Et offcrebant illi par-

vulos , ut tangeret illos :

discipiili autem commina-
buntur oftereritibus.

14. Quos cum videret Je-

sus , iudigne tulit , et ait

illis : Sinite parvulos venire

ad me , et ne prohibueritis

eos : talium enim est re—

gtium Dei.

i5. Amen dico vobis :

Quisquis non receperit re—

gnum Dei velut parvulus

,

non intrabit in illud.

16. Et complexans eos, et

imponens manus super il-

los, benedicebat eos.

I ^ . Et cum egressus esset

in viam
,
procurrens qui-

dam genu flexo ante eum
,

rogabat eum : Magister bo-

ne
, qvid faciam ut vitam

aeternam percipiam?

18. Jesus autem dixit ei :

Quid me dicis bonum ? ne-

mo bonus , nisi unus Deus.

ig. Praecepta nosti : Ne
adulteres : Ne occidas : Ne
fureris : Ne falsum testimo-

nium dixeris : Ne fraudem

feceris : Honora patrera

tuum ei matrem.

20. At ille respondens, ait

illi : Magister, haec omnia
observavi a juventute mea.

21. Jesus autem intuitus

eum , dilexit eum , et dixit

An de I'ere

chr. valg.

33.
^

1 3. Alors 00 lui presenla de petits

enfans, afin qu'il les touchat. " Mais

ses disciples repoussoicnt avec des pa-

roles rudes ceux qui les lui presen—

loient.

14. Jesus le voyanl , s'en facba

,

et leur dit : Laissez venir a moi les pe-

tits enfans , et ne les empechez point,

car le royaume de Dieu est pour ceux
qui leur ressemblent.

"

15. Je vous le dis en verite
,
qui—

conque ne recevra point le royaume de

Dieu comme un enfant, n'y entrera

point.

16. Puis, les embrassant et leur im-

posant les mains , il les benit.

1 7

.

Quand il fut sorti pour se met-
tre en cheniin ,

" un homme " accou-

rut ; et se mettant a genoux devant

lui, il lui dit : Bon Maitre
,
que dois- jUatc.xix. 16.

je faire pour acquerir la vie eternelle?

18. Jesus lui repondit : Pourquoi Luc.s.yin.18.

m'appelez-vous bon? II n'y a que Dieu
seul qui soit bon.

I g. Vous savez les commandemens

:

Ne commettez point d'adultere; Ne Exod. xx. i3.

tuez point; Ne derobez point; Ne
portez point de faux temoignage ; Ne
faites point d'injustice; Honorezvotre
pere et votre mere.

20. 11 lui repondit : Maitre
,
j'ai ob-

serve toutes ces choses des ma jeunesse.

2 1 . Jesus I'ayant vegarde , concut

de I'amitie pour lui, et lui dit ; II vous

Ji3. Voyez dans saint Matthiea, xrx , i3; voyez aussi rHarmonie,
art. TX3 , et la Concordance, v part. , ch. vii.

y i4- Par I'innocence de leur vie et par la simplicite de leur coeur.

f i"]. Voyez rHarmonie,p. 80 et saiv. , art. Que fauC-il, et la Con-
cordance , V- part. , ch. vii.

Ibid. C'etoit un jeune homme de (joalite. Voyez dans saint Matthiea, xix,
20 , et dans saiat Iac

, snu, i8.
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manque une chose. AUez, vendez tout

ce que vous avez et le donnez aux
pauvres ; et vous aurez un trcsor dans

le cicl : puis venez et me suivez."

22. Mais est hommc , afflige de ce

discours , s'en alia tout triste
,
parce

qu'il avoit de grands Liens.

23. Alors Jesus regardant autour

de lui , dit a ses disciples : Qu'il est

difiiclle que ceux qui out dcs richesses

entrent dans le royaume de Dieul

24. Les disciples etoient e tonnes de

ce discours'; mais Jesus leur dit tout

de nouveau : Mes enfans
,
qu'il est dif-

ficile que ceux qui meltcnt leur con-

fiance dans les richesses, cutrent dans

le royaume de Dieu

!

aS. II est plus aise qu'un chameau "

passe par le trou d'uno aiguille
,
qu'il

ne I'est qu'un riche entre dans le

royaume de Dieu.

26. lis furent encore plus etonnes

et ils se disoient I'un a I'autre :
" Qui

pent done etre sauve?

27. Mais Jesus les regardant, dit :

Cela est impossible aux hommcs , niais

non pas a Dieu ; car tout est possible a

Dieu.

Matt. XIX. 27. 28. Alors Pierre prenant la parole,

Xttc. XVIII. 28. lui dit: Pour nous, vous voyez que

nous avons tout quitte, et que nous

vous avons suivi.

29. Jesus repondant dit : Je vous le

dis en verite, personne ne quittera
,

pour moi et pour I'Evangile , sa mai-

son , ou ses freres , ou ses soeurs , ou

ei : Unum tibi deest : vade,

quaecumque habes vende

,

et da pauperibus , et habe-

bis thesaurum in coelo : et

veni , sequere me.

22. Qui contristatus in

verbo , abiit mwrens : crat

enim habens multas posses-

siones.

23. Et circumspiciens J&"

sus, ait discipulis suis :

Quam difficile qui pecunias

habent , in regnum Dei in-

troibunt

!

24. Discipvdi autem ob—
stupescebant in verbis ejus.

At Jesus rursus respon—

dens, aitillis : Filioli, quam
difficile est confidentes in

pecuniis in reguum Dei in-

troire

!

2.5. Facilius est camelum
per foramen acus transire,

quam divitem intrare in re-

gnum D^i.
p

26. Qui magis adrairaban-

tur,dicenlesadsenietipsos

:

Et quis potest salvus fieri ?

27. Elintuens illos Jesus,

ait : Apud homines im-
possibile est , sed non apud

Deum : omnia enim possi-

bilia sunt apud Deum.
28. Et ca'pit ei Petrus di-

cere : Ecce nos dimisimus

omnia , ct secuti sumus te.

29. Respondens Jesus ait

:

Amen dico vobis : Nemo
est qui reliquerit domum

,

autfratres, autsorores, aut

jt'' 3 1. Le grec ajonte ces mots : et voas etant charge de la croix.

jir 2.5. Le mot grec peut signifier un cable. Voyez dans saint Matthieu,

XIX, 24.

yl^ 26. Autr, : ils disoieat en eux-meme&.



palrem, aiit malrem, ant fi-

lios, aut aggros, propler nie

et propter Evangel iu in
,

3o. Qiii nou accipiat cen-

ties tantum, nunc in tem-

pore hoc , tlomos , et fra-

tres , et sorores , et niatres

,

et (ilios , et agros cum per-

secution! bus , et in sapculo

future vitam afternam.

3i. Multi autem erunt

primi novissimi , et novis-

jiimi primi.

CHAPITUB X. 4^7

son p^re , oti sa mdrc ," ou ses enfans,

ou ses tcrres,

An de Yike

chr. Tulg.

33.

30. Que presentemeni dans ce siikle

meme , il n'en recoive cent fois autant,

des maisons , des frcres , dcs soeurs ,

des meres , des enfans , des terres , au

milieu meme des persecutions, et daus

le siecle a venir la vie ctemelle.

3 1 . Car plusieuts qui etoient le pre- JUaci. xix. So.

miers seront les deruiers ; et plusieurs

qui etoient les derniers seront les pre-

miers.
,

( S. Mauhieti , XX. i^ et suiv. S. Luc , XTUL 3i et sniv. )

32. Erant autem in via 32. Lorsqu'ils etoient en chemin £«c. xviir. 3i;

pour aller a Jerusalem , " Jesus mar-
choit devant eux, et ils etoient saisis

d'etonnement , et ils le suivoient avec

crainte. Alors Jesus prenant eueore en

parliculicr les douze , commenca a

leur dire ce qui devoit lui arriver.

ascendentes Jerosolymam

,

et praecedebat illos Jesus,

et stupel>ant , et sequentes

timebant. Et assumens ite-

rum duodecim , coepit illis

dicere quae essent ei even-

tura.

33. Quia ecce ascendimus

Jerosolvmam , et Filius ho-

minis tradetur principibus

sacerdolum, et scribis et

senioribus , et damnabunt
eum morte , et tradent eum
gentibus :

34. Et illudent ei , et

conspuent eum , et flagel-

labunt enra , et interficient

eum, et tertia die resurgel.

35. Et accedunt ad eum,
Jacobus et Joannes filii Ze-

bedaji, dicentes : Magister,

volumus , ut quodcumque

33. Voici que nous allons a Jerusa-

lem , et le Fils de rhomrae sera livre

aux princes des prctres, aux scribes et

aux senateurs; " ils le condamneront a

mort, et le livreront aux gentils;

34. lis lui insulteront , lui cracbe—

ront au visage , le fouelteront , le fe—

ront mourir; et il ressuscitera le troi-

sieme jour.

35. Alors Jacques et Jean fils de Matt.

Zebedee," vinrent a lui, et lui direnl

:

Maitre , nous voudrions bien que vous

nous accordassiez " ce que nous vous

demanderons."petierimus , facias nobis.

j^ 29. On sa feirnne. Ce mot est dans le grec ; et il se lit aassi dans saint

Matthien , xrx, 29, et dans saint Luc, xvm, 29.

jr 3». VoT. rHarraonie, p. 82 , art. Jesus f et la Concord., v^ P«rt-, di li.

y 33. Ce dernier mot n'est pas dans le gi-ec.

X 35. Saint M.'Uthieu , xx , 20 , dit que ce fnt leur mere Salome qui fit a

Jesus-Christ la demande qui se tronve ici : ce fut apparemment a la sulliciia-

tion, ou anmoins du consentement de sesdenx fils. Voyez l'iIarmoDie,p. 82,
art. Demande, et la Concordance , v' part. , ch. nt.

Jbid. Lilt. : Que vous fissiez pour nous.
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36. 11 leur repondit : Que voulez-

vous que je fasse pour vous?

37. El ils dirent: Faites que dans

votre gloire nous soyons assis , I'un a

voire doile, et I'aulre a votre gauche.

38. Jesus leur repondit : Vous ne
savez ce que vous demandez

;
pouvez-

vous boire le calice que je vais boire
,

et etre baptises du bapteme dont je

vais etre baptise?

3g. Nous le pouvons, lui dirent-ils.

Jesus leur repondit : II est vrai que
vous boirez le calice que je vais boire

,

et que vous serez baptises du bapteme
dont je vais etre baptise;

40. Mais d'etre assis a ma droite ou

a ma gauche , ce n'est point a moi a

vous le donner : ce sera pour ceux a

qui il a ete prepare. "

4i. Les dix ayant entendu ceci , en

concurent de I'indignaliou contre Jac-

ques et Jean.

42. Mais Jesus les appelant, leur

dit : Vous savez que ceux qu'on re-

garde comme les maitres des nations

,

leur commandent avec empire , et que

leurs princes ont un pouvoir absolu

sur elles."

43. II ne doit pas en etre de meme
parmi vous ; mais quiconque voudra

devenir le plus grand
,
qu'il soit votre

serviteur

;

44- Et quiconque voudra elre le

premier d'entre vous
,

qu'il soit I'es-

clave de tons.

45. Car le Fils de I'homme meme
n'est pas venu pour etre servi , mais

pour servir et pour donner sa vie pour

la redemption de plusieurs.

36. At ille dixit eis : Quid
vultis ut faciam vobis ?

37. Et dixerunt : Da no-

bis ut unus ad dexteram

tuam , et alius ad sinistram

tuam , sedeamus in gloria

tua.

38. Jesus autem ait eis :

Nescitis quid petatis. Pote-

stis bibere calicem quern

ego bibo , aut baptismo quo

ego baptizor, baptizari ?

39. At illi dixerunt ei :

Possumus. Jesus autem ait

eis : Calicem quidem quern

ego bibo , bibetis , et ba-
ptismo quo ego baptizor,

baptizabimini :

l\o. Sedere autem ad dex-

teram meam vel ad sini-

stram , non est meum dare

vobis, sed quibus paratum
est.

4 1 . Et audientes decern
,

copperunt indignari de Ja-

cobo et Joanne.

42. Jesus autem vocans

eos , ait illis : Scitis quia hi

qui videntur principari

gentibus , dorainantur eis

,

et principes eorum potesta-

tem habent ipsorum.

43. Non ita est autem in

vobis : sed quicumque vo-

luerit fieri major, erit ve-

ster minister.

44- Et quicumque volue-

rit in vobis primus esse
,

erit omnium servus.

45. Nam et filius hominis

non venit ut ministraretur

ei , sed ut ministraret , et

daret animam suam redera-

ptionem pro multis.

f 40. Litt. : a qui cela a ete prepare par mon Pere.

f 42. Gr. autr. : les traiteut arec un empire absolu.



46. Et venmnl Jericho.

Et proficisccnte eo de Je-

richo , et discipulis ejus , et

phirima inulliludine, filius

Timaei (Bar-Tiniaeus), cae—

cm , sedebat juxta viam

mendicans.

Ar . Qui cum audisset quia

Jesus Nazarenus est, coepit

clamare , et dicei e : Jesu

,

fili David, miserere mei.

48. Et comminabantur ei

multi , ut taceret. At ille

mullo magis clamabat : Fili

David , miserere mei.

49. Et stans Jesus, praece-

pit ilium vocari. Et vocant

caecum , dicentes ei : Ani-

quior esto : surge, vocat te.

5o. Qui projecto vesti—

mento sue, exsiliens, venit

ad eum.
5i . Et respondens Jesus

,

dixit illi : Quid tibi vis fa-

ciam ? Capcus autem dixit

ei : Rabboni, utvideara.

52. Jesus autem ait illi:

Vade, fides tua te salvum

fecit. Et coufestim vidit

,

et sequebalur eum in via.

CHiPITTlE X. 4^9

46. lis vinvent ensuite a Jericho," ^° ^« ^'*"

T
., ,. '. chr, vale.

et comme li en sortoit avec ses disci—
^^^

pies, suivi d'une grande troupe de peu- ,}fatt. xx. ag.

pie, un aveugle nommeBar-Timee (fils Luc. xviii. 35.

de Timee)," qui eloit assis sur le che-

niin pour demander I'aumone,

47. Ayant appris que c'etoit Jesus

de Nazareth , se mit a crier : Jesus

,

fils de David, ajez piete de moi.

48. Plusieurs le menacoient " pour
le faire taire : mais il crioit encore plus

fort : Fils de David, ayez pilie de moi.

49. Et Jesus s'arretant commanda
qu'on le fit venir. lis appelerent done

I'aveugle , et lui dirent : Ayez bonne
esperance ; levez—vous : il vous ap—

pelle.

50. Aussitot, jetant son manteau
,

il se leva , et vint a Jesus.

5i. Jesus, prenant la parole, lui

dit : Que voulez — vous que je vous
fasse? L'aveugle lui repondit : Rab-
boni," faites que je voie.

02. Allez , lui dit Jesus; votre foi

vous a sauve. Et au meme instant

,

l'aveugle recouvra la vue , et suivit

Jesus dans le chemin.

j^ 46- ^ oyez dans saint Maithiea , xx , 3o ; voyez aussi lHannome
, p. 84 ,

art. Deux, et la Concordance , v^ part. , eh. xit.

Ibid. Bar-Timee en syriaqne signifie fils de Timee.

y 48. Gr. antr. : le reprenoient.

jf Si. Cest-a-dire maitre.

— Rabboni est un mot syriaqne qui sigoifie maitre. Joan, xx , 1 6.
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CHAPITRE XI.

Entree dans Jerusalem. Figuier maudit. Vendeurs chasses du temple. Puissance
de la foi. Autorite de Jesus. Bapteme de Jean.

( S. Matthieii, XXI. 1-17. S. Z;?«c, XIX, 29 et suiv. S. Jean, XII. 13-19. )

3/att. xxr. t. 1 . CoMME ils approchoient de Je-
Luc.Q. xir. 2, ruscilem, etanl prcs de Bethanie " vers

la montagne des Oliviers , il envoya

deux de ses di.sciples

,

2. Et leur dit : AUez a ce village qui

est devant vous ;

" et sitot que vous y
serez entres, vous Irouverez un anon

attache sur lequel personne n'est ja-

mais monte : Detachez-le , et me I'a-

menez.

3. Siquelqu'imvous demande, Pour-

quoi faites-vous ccla ? dites-lui : C'est

que le Seigneur en a besoin ; et aussi-

tol il le laissera amener ici.

4. S'en etant done alles , ils trou-

verent I'anon qui etoit attache dehors

,

pres d'une porte entre deux chemins

;

et ils le detacherent.

5. Quelques-uns de ceux qui etoient

la, leur dirent : Que failes-vous ? pour-

quoi detachez—vous cet anon ?

6. Ils leur repondirent comme Jesus

leur avoit ordonne ; et ils le leur lais-

scrent emmener.

Joan.\it. 14. 7* Ainsi ayant amene ITinon a Je-
sus , ils le couvrirent de leurs habits

,

et il monta dessus.

8. Plusieurs aussi etendirent leurs

vetemens sur son passage ; d'autres

1

.

Et cum appropinqua-
rent Jcrosolymoe et Belha-
niae, ad montem Olivarum,

mittit duos ex discipulis

suis,

2. Et ait ill is : Ite in ca—
stellum qnod contra vos

est : statim introeuntes il-

luc , invenictis puUum li-

gatum , super quem nemo
adhuc hominum sedit : sol-

vite ilium , et adducite,

3. Et si quis vobis dixe-

rit : Quid facilis? dicite
,

quia Domino necessarius

est : el continuo ilium di-

mittet hue.

4. Et abeuntes, invene—
runt pullum ligalum ante

januam foris in bivio, et

solvunt eum.
5. Et quidam de illic stan-

tibus dicebant illis : Quid
facitis solventes pullum?
6. Qui dixerunt eis , sicut

prseceperat illis Jesus , et

dimiserunt eis.

7. Et duxerunt pullum
ad Jesum ? et imponunt illi

vestimenta sua, et sedit su-

per eum.

8. Multiautem vestimen-

ta sua straverunt in via :

j^ I. Gr. autr. : etant entre Bethpliage et Bethanie. Bethanie , d'ou ils ve-

noient , etoit a une dcmi-litue de Jerusalem : Bethpliage etoit entre les deux.

Voyez I'Harmonie
, p. 85 , art. Entree , et la Concordance, v*^ part., ch.xtv,

placee dans ce volume.

jf 2. C'est-a-dire a Bethphagc.



alii autem frondes cuedc-

Lant de arboribus , et ster-

nebant in \ik.

9. Et qui praeibant , et

qui scquebantur , clama-

bant, dicentes : Ilosanna :

10. Bcnedictus qui venit

in nomine Domini : Bene-

diclum quod venit regnum
palris nostris David Hosan-
na in excelais.

CHAPITRE XI. 491

coupoient des branches d'arbres , et les

jetoicnt dans lechemin.

g. Et ceux qui marchoient devant

lui , aussi bien que ceux qui le sui-

voient , crioient : Hosanna :
"

I o. Beni soit celui qui vient au nom

An ie Ten
chr. valg.

33.

Pi. civil, a 6.

du Seigneur : Bern soit le rejrne de ^""^ ^»i- 9-
•^^ r» • 1 Luc. 3.1X. 38.

notre pere David, que nous voyonsar-

river :
" Hosanna au plus haut des

cieux.

1 1 . Jesus entra ainsi dans Jerusa-

lem au temple ; et apres avoir tout con-

sidere, comme il etoit deja tard, il

s'en alia a Bcthanie avec les douze.'

1 1 . Et introivit Jercsoly-

mara in templum : et cir—

cumspectis omnibus , cum
jam vespera esset bora

,

exiit in Belbaniam cum
duodecim.

( S. Matthieu , XXI. 18-22.
)

12. Et ilia die , cijm exi- 12. Le lendemain ,
" lorsqu'ils sor-

toient de Bethanie , il eut faim.

1 3. Etvoyant deloin un figuier qui •*'''''• ^^'' ^9*

avoit des feuilles , il alia voir s'il y
trouveroit quelque cbose ; et s'euetant

approche, il n'y trouva que des feuilles;

car ce n'etoit pas le temps des 6gues.

"

rent a Bethania , esuriit.

1 3. Cumque vidisset a

longeficum babentem folia,

venit si quid forte inveni—

ret in ea : et ciira venisset

ad earn , nihil invenit praj-

ter folia : non enim erat

tempus ficorum.

14. Et respondens, dixit

ei : Jam non amplius in

aeternum ex te fructum

quisquam manducet. Et au-

diebant discipuli ejus.

i5. Et veniunt Jerosoly-

mam. Et cum introisset in

templum, coepit ejicere ven-

dentes et ementes in tera-

\l\. Alors il dit au figuier : Qu'a ja-

mais personne ne mange de toi aucun
fruit. Ce que ses disciples entendirent.

1 5. lis vinrent ensuite a Jerusalem.

Et Jesus etant entre dans le temple ,"

commenca par chasser ceux qui y ven—
doient, et qui achetoient ; il renversa

les tables des banquieis ,
" et les siegesplo : et mensas numulario-

j^ 9. Vovez dans Mint ^latthiea , xxi, 9.

JT to En la personne de son Fils.

— Litt. : qui viut. Le grec des imprimes ajoute : « au nom da Seigneur. »

Plusieurs anciens manoscrits ne lisent point ces deriiiers mot:>.

y II. Les apotres.

j^ 12. Voyez rHamionie,p. 87, art Malediction, et la Concordance,
Vc part. , ch. xvii.

y I 3. Voyez dans saint Matthiep, xxi , 19.

y i5. Toyez rHarmonie, p. 89, art. Jesus chasse et sniv, , et la Concor-
dance, y'part., cb. xvii et xviii.

Ibid. Autr. : des changeui-s. Voyez dans saint Matthieu , xxi , 12.
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de ceux qui vendoient des colombes.

16. Etil ne perniettoit pasqueper-

sonne transportat aucun meuble par le

temple.

ly. II les instruisoit aussi , en leur

disant :West-il pas ecrit : Ma maison

sera appelee par tontes les nations

la maison de priere?" Et cependant

vous en avez fait line caverne de vo—
leurs."

18. Ce que les princes des pretres

etles scribes ayant cntendu, ils cher-

choient les moyens de le perdre ; car

ils le craignoient
,
parce que tout le

peuple admiroit sa doctrine. "

19. Quand le soir fut venu , il sor-

tit de la ville.

20. Etlelendemain matin, ilsvirent

en passant le figuier qui ctoit devenu
sec jusque dans ses racines.

2 1 . Et Pierre y reflechissant, lui dit

:

Rabbi," voyez conime le figuier que
vous avez maudit est devenu sec.

22. Jesus lui repondit : Ayez de la

foi en Dieu.

23. Je vous dis en verite
,
que qui-

conque (lira a cette montagne , Ote-

loi de la , et te jette dans la mcr

,

et cela sans hesiter dans son coeur

,

mais croyant que tout ce qu'il aura dit

arrivera , il le verra en effet arriver.

24. C'est pourquoi je vous le dis :

Quoi que ce soit que vous demandiez

dans vos pricres, croyez que vous I'ob-

tiendrez ; et il vous sera accorde.

25. Mais lorsque vous vous prcsen-

terez pour prier , si vous avez quelque

chose contra quelqu'un, pardonnez-

rum , et cathedras venden-
tium columbas evertit.

i6. Et non sinebat ut
quisquam transferret vas

per templum.

1 7 . Et docebat dicens eis :

Nonne scriptum est : Quia
domus mea domus oralio-

nis vocabitur omnibus gen-

tibus? Vos autem fecistis

earn speluncam latronum.

18. Quo audito
,
principes

sacerdotuin et scribae qua;-

rebant quomodo eum per—
derent : timebant enim
eum

,
quoniam universa

turba admirabalur super

doctrina ejus.

19. Et cum vespera facta

esset, egrediebatur de ci-

vitate.

20. Et cum mane transi-

rent, viderunt ficuin ari-

dam factam a radicibus.

2 1 . Et recordatus Petrus
,

dixit ei : Rabbi , ecce ficus,

cui maledixsti , aruit.

22. Et respondens Jesus
,

ait illis : Habete fidem Dei.

23. Amen dico vobis, quia

quicumque dixerit buic

monti, ToUere, et mitterc

in mare : etnon haesilaverit

incorde suo , sedcrediderit

quia quodcumque dixerit

,

liat , fiet ei.

24. Propterea dico vobis,

omnia quaecumque orantes

petitis , credite quia acci—

pietis , et evenient vobis.

25. Et cum stabitis ad o-
randum , dimittile si quid

habetis adversus aliquem :

j^ 17.Ce texte est d'lsa'ie, lvi, 7. Le texte suivant est de Jereinie, vri, ii.

Ibid. Par les fraudes qu'y commettent les marcbands que vous y souffrez.

jf 1%. Gr. autr. : etoit ravi en admiration de sa maniere d'enseigncr.

;j^ 21. Rabbi est le mot hebreu "^ID qui signifie maltre.
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Ht et Pater vcster qui in coe- lui , afin que votre Pere qui est dans le

lis est , dimittat vobis pec- ciel, vous pardonne aussi vos o6fenses.

cata vestra.

26. Quod si vos non dimi-

seritis, nee Pater vester,

qui in coeb's est , diiuiltet

vobis peccata vestra.

{S. Mauhieu, 3LXI. a3-32. S. Luc, XX i-3.
)

26. Que si vous ne pardonnez point,

votre Pere qui est dans le ciel ne vous

pardonnera point non plus vos peches.

27. Et veniunt rursus Je-

rosolymam : et cum ambu—
laret in templo , accedunt

ad eum summi sacerdoles

,

et scribae , et seniores :

28. Et dicunt ei : In qua

potestate haec facis ? et quis

dedit tibi banc potestateni

,

ut ista facias ?

29. Jesus autem respon-

dens , ait illis : Interroga-

bo vos et ego unum ver-

bum , et respondete mihi

,

et dicam vobis in qua po-
testate ha:c faciam.

30. Baptismus Joannis de

coclo erat , an ex homini—

bus? Respondete mibi.

3 1 . At illi cogitabant se-

cum , dicentes : Si dixeri—

mus , De coelo , dicet :

Quare ergo non credidistis

ei?

82. Sidixerimus, Ex bo-
roinibus , timemus popu—
lum : omnes euim habebant
Joannem

,
quia vere pro—

pheta essset.

33 . Et respondentes dixe-

mnt Jesu : Isescimus. Et

respondens Jesus ait illis :

Jiieque ego dico vobis in

qua potestate bxc faciam.

An de I'ere
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27. Lorsqu'ils furent rentres dans
Jerusalem , comme Jesus se prome-
noit dans le temple , les princes des

pretres , les scribes et les senateurs

s'approcberent de lui,

28. Et lui dirent : Par quelle au-
2.^^^

torite faites-vous ceci ? et qui vous a
donne pouvoir de faire tout ce (jue vous
faites?

29. J^sus leur repondit : Je vous
interrogerai aussi ; et apres que vous
m'aurez repondu, je vous dirai par
quelle autorite je fais ceci.

30. Le bapteme de Jean etoit-il du
ciel , ou des horames? Repondez—moi.

3 1. Mais ils raisonnoient ainsi en
eux—memes : Si nous repondons du
ciel , il nous dira : Pourquoi done ne
I'avez-vous pas cru ?

"

32. Si nous disons, Des horames,
nous avonsa craindre le peuple, parce

que tous le monde consideroit Jean
comme ayant ete veritableraent pro—
phele.

33. lis repondirent done a Jesus :

Nous ne savons. Et Jesus leur repon-
dit : Je ne vous dii-ai pas non plus par

quelle autorite je fais ceci.

XX. a.

jr 27. Voyez lHarmonie, p. 88, art. Le bap'.eme, et la G>ncordance,
v" part. , ch. xix.

j 3 1. Pourquoi n'avez-Tous pas recu le temoiguage qu'il yoos a rendu
de moi?
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CHAPITRE XII.

ParaLoles des vignerons homicides et de la pierre angalaire. Reiidre a Cesar ce

qui est a Cesar. Resurrection des morts ; vie angelique. Amour de Dieu et

du prochain. Le Messie fils et Seigneur de David. Scribes superbes. Veuve
donnant de son necessaire.

(5. Matthleu , XXI. 33 et suiv. S. Luc, XX. 9-19.)

Isai. V. I.

Jer. II. 2 r

1. Alors Jesus commenca a leur

parler en paraboles. " Un homme planta

une vigne , renferma d'une haie , et

creusant une fosse , il y fit un pres-
^a«. XXI. 33. soir ;

" il y batit aussi une tour, et
uc. XX. 9. I'ayant louee a des vignerons , il s'en

alia en voyage.

2. La saison etant venue, il envoya
un de sesserviteurs aux vignerons pour

recevoir du fruit de sa vigne.

3. Mais I'ayant pris, ils le batti—

rent, et le renvoyerent sans lui rien

donner.

4. II leur envoya encore un autre

serviteur ; " et ils le blesserent a la tete,

et I'accablerent d'outrages.

"

5. II leur en envoya encore un autre,

qu'ils tucrent ; et plusieurs autres en-
suite , dont ils battirent les uns et tuc-

rent les autres.

6. Enfin ayant un fils unique qu'il

aimoit tendrement , il le leur envoya
encore aprcs tons les autres , disant :

lis respecteront mon fils.

J.
Mais ces vignerons dirent entre

eux : Voici I'heritier , allons, tuons-le
j

etl'heritage sera a nous.

8. Ainsi s'etant saisis de lui , ils le

1. Et coep'it illis in para-

bolis loqui : Vineam pasti—

navit homo , et circumde-

dit sepem , et fodit lacum

,

et sedificavit turrim , et lo-

cavit cam agricolis , et per-

egre profectus est.

2. Et misit ad agricolas in

tempore servum , ut ab

agricolis acciperet de fructu

vineae.

3. Qui apprehensum eum
ceciderunt , et dimiserunt

vacuum.

4. Et iterum misit ad illos

alium servum , et ilium in

capite vulneraverur.t , et

contumeliis afl'ecerunt.

5. Et rursum alium misit,

et ilium occiderunt, et plu-

res alios : quosdam cseden-

tes , alios vero occidentes.

6. Adhuc ergo unum ha-

bens filinm charissimura
,

et ilium misit ad cos novis-

simum , dicens : Quia re—

verebuntur filium meum.
ij. Coloni autem dixerunt

ad invicem : Hie est haeres

:

venite , occidamus eum , et

nostra erit haereditas,

8. Et apprehendentes

jf I. Yoyez rHarmonie, p. 85, art. Entree et suiv. , et la Concordance,
V part. , ch. XIX, torn. xix.

Ibid. Voyez dans saint Mattliieu, xxi, 33.

j; 4- Ces mots sont dans le prec : qii Us poursuivirent a coups de pierres.

Ibid. Le grec lit a la lettre : ils le renvoyerent.



eum , occitlerunt , et eje-

ccrunt extra vineam.

q. Quid ergofaciet domi-

nus vine* ? Venict , et per-

del colonos, et dabit vi-

neam aliis.

10. Nee Scripturara hanc
legistis : Lapidem quern

reprobaverunl aediQcantes

,

hie factus est in caput an-
guli :

1 1. A Domino factum est

istud , et est mirabile in

oculis noslris?

( S. Matthieu , XXIF.

12. Et quaerebant eum
tenere : et timuerunt tur—

bam , cognoverunt enim

quoniara ad eos parabolam

banc dixerit. Et relicto eo,

abierunt.

1 3. Et mittunt ad earn

quosdam ex pharisaeis et

herodianis , ut eum cape-

rent in verbo.

14. Qui venientes , dicunt

ei : Magister , scimus quia

verax es, el uon curas

quemquam : nee enim vi—

des in faciem bominum

,

sed in veritate viam Dei

doces : licet dari tributum

Caesari , an non dabimus ?

i5. Qui sciens versutiam

illoruni , ait illis : Quid me
tentatis? affertemibi dena-

rium, ut videam.

16. At illi allulenint ei.

Et ait illis : Cujus est imago

CHAPITRE XII. 49^

tuerent, et lejeterent hors de lavigne,

9. Que fera done le maitre de cette

vigne?Il viendra; il exterrainera ces

vignerons, et il donuera sa vigne i

d'autres.

10. ^'avez—vous point lu cette pa-

role de I'Ecriture : La pierre qui a ete

rejetee par ceux qui batissoient , est

devenue la principale pierre de I'angle?

1 1 . C'est le Seigneur qui a fait cela,

et nos yeux le voient avec admiration.

An de Tere

chr. volg,

33.

Ps. cxvir. 22.

Isai. xxTui.

lOatt. XXI. 4a.

Act. IV. II.

Rom. tx. 33.

I Pet. n. 7.

1 5, et suiv. S. Luc , XX. ao-440

1 2. Alors ils cbercbcrent les moyens
de I'arreler ; car ils virent bien que c'e-

toitd'eux qu'il vouloit parler dans cette

parabole ; mais ils craignirent le peu-
ple : c'est pourquoi le laissant , ils se

retirerent.

i3. Apres cela," il lui envoyerent A/a/r.xxri.i5.

quelques-uns des pharisiens et des he- Luc. xx. 20.

rodiens ," pour le surpiendre dans ses

paroles.

1 4- lis vinrent done lui dire : Mai-
tre, nous Savons que vous etes sincere et

vrai , et que vous n'avez egard a qui

que ce soit ; car vous ne considerez

point la realite des personnes , mais
vous enseignez la voie de Dieu dans

la verite. Est— il permis de payer le

tribut a Cesar , ou non ?"

1 5. Mais Jesus connoissant leur du—
plicite" dit : Pourquoi me tentez-vous?

Apportez-moi un denier? " que je le

voie.

16. II5 lui en apporterent un. Et
il leur demauda : De qui est cette

i" 1 3. Voyez rHarmonie, p. 89, art. Pharisiens , et la G>nconlaDce, v» part.

,

ch. XX.

Ibid. Voyez la DUsertation sur les sectes des Juifs, torn. xtx.

JF i4- Le grec ajoiite : le paierons-uoas , oa ne le paierons-aoas pas ?

y 1 5. C'est I'expression da grec.

Ibid. Voyez daos saint ^laltliieu, 2x11 , 19.
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image et cette inscription ? lis lui di-

rent : De Cesar.

I'j. Jesus lenr repondit : Rendez
done a Cesar ce qui est a Cesar , et a

Dieu ce qui est a Dieu. Et ils le regar-

doient avee admiration."

Matc.-s.xii.23. ^^' -^^^ sadduceens qui nient lai'e—

Luc. XX. 27. surrection , " vinrent le trouver , et lui

proposerent cette question :

Deut, XXV. 5;
19. Maitre, Moise nous a present

que si un homme en mourant laisse sa

femme sans enfans, son frere doit epou-

ser sa femme, pour faire naitre des

enfans a son frere.

"

20. Or il y avoit sept freres
,
" dont

le premier ayant pris une femme, mou-
rut sans laisser d'enfans.

2 1 . Le second I'ayant epousee en-

suite, mourut aussi sans avoir laisse

d'enfans, et le troisieme de meme.

22. Et tousles septl'ont ainsi epou-

see , sans qu'aucun d'eux ait laisse

d'enfans; et enfin elle est morte la

derniere.

23. Lors done qu'ils ressusciteront

au jour de la resurrection
, duquel

d'entre eux sera-t—elle femme? car

tous les sept I'on eue pour femme.

24. Jesus leur repondit : Ne voyez-

vous pas que vous etes dans I'erreur,

parce que vous ne comprenez ni les

liKc , et inscriptio? Dicunt
el : Caesarls.

1 7 . Respondens autem
Jesus dixit illis : Reddite
igitur quae sunt Ciesaris

,

Caesari , et quae sunt Dei

,

Deo. Et mirabantur super

eo.

18. Et venerunt ad eum
sadducaei, qui dicunt resur-

reclioncm non esse , et in—

terrogabant eum, dicentes

:

19. Magister , Moyses no-
bis scripsit , ut si cujus fra-

ter mortuus fuerit , et di-

miserit uxorem , et filios

non reliquerit , accipiat

frater ejus uxorem ipsius
,

et resuscitet semen fratri

suo.

20. Septem ergo fratres

erant : et primus accepit

uxorem , et mortuus est

,

non relicto semine.

21. Et secundus accepit

eam, et mortuus est , et nee

iste reliquit semen. Et ler—

tius similiter.

22. Et acceperunt eam si-

militer septem , et non re—

liquerunt semen. Novissi—

ma omnium defuncta est

et mulier.

23. In resurrection e ergo,

cum resurrexerint , cujus

de his erit uxor? septem

enim habuerunt eam uxo-

rem.

24. Et respondens Jesus,

ait illis : Nonne ideo erra-

tis , non scientes Scriptu-

jlr I'j. Surpris de la sagesse de cette rqjonsequi eludoit tous leurs artifices

,

et leur apprenoit en meme temps ce qu'ils devoient au prince , et ce qu'ils

devoient a Dieu.

X 18. "Voyez la Dissertatio/i siir les sectes des Jiiifs,

jl/^ iQ. Qui soient les heritiers de son nom et de scs blens.

f 20. Voyez dans sain^ Matthieu , xxn. 25,



ras , neque virtutem Dei ?

25. Cum enim a niortiiis

resurrexerint , neque iiu-

bent, ncque nubentur, sed

sunt sicut angeli in coelis.

26. De mortuis autem

,

quuci resurgant , non le-

gislis in libro Moysi , super

rubuni, quomodo dixerit

lib Dens , inquiens : Ego
sum Deus Abraham , et

Deus Jacob ?

27. Non est Deus mor-
tuorum , sed vivorum. ^ os

ergo multiim eri'atis.

28. Et accessit unus de

scribis
,
qui audierat illos

conquirentes , et videns

quoniam bene iUis respon-

dent , interrogavit eum ,

quod essetprimum omniiuu

inandatuhi.

29. Jesus autem respon-

dit ei : Quia primum o—
mnium mandatum est :

Audi, Israel : DorainusDeoa

tuus, Deus unus est.

30. Et diliges Dominum
Deum tuum ex toto corde

tuo , et ex tota anima tua

,

et ex tota mente tua , et ex

lota virlute tiia. Hoc est

primum mandalum.
3i. Secundum autem si-

mile est illi : Diliges proxi-

chApitre xii. 497

? Ecritures , ni la puissance de Dieu ? An de Vere

chr. vulg.

33.

Exod. in. fi.

iVa«.xxii.32.

3/a«.xxii.35.

25. Car , lorsque les morts ressusci-

teront, les hommesnc prendront point'

de femmes , ni les femmes de maris

;

mais ils seront comme les anges dans

leciel.
"

26. Et pour 08 qui est de la resur-

rection des morts , n'avez—vous point

lu dans le livre de Moise ce que Dieu

luidit dans le buisson :
" JesuisleDieu

d'Abraham , leDfeu d'Isaac , et le Dieu

de Jacob?

1"^. Or Dieu n'est point le Dieu
des morts , mais des vivans ;

" et ainsi

vous etes dans une grande erreur.

28. Alors un des scribes qui avoit

entcndu cetle dispute , voAant que
Jesus avoit si bien repondu , s'appro—

clia , et lui demanda quel etoit le pre-

mier de tous les commandemens.

29. Jesus lui repondit : Void le pre- Deut. ! 4.

mier de tous les commandemens :

Ecoutez, Israel : le Seigneur votre

Dieu est le seul Dieu.

"

30. Et vous aimerez le Seigneur
voire Dieu de tout votre cceur , de
toule voire ame, de tout votre esprit

et de toules vos forces. C'est la le pre-

mier commandement :

3i . Et voicile second, qui lui est sem-
blable :

" Vous aimerez votre prochain

y a 5. Gr. litt. : qui sont dans le ciel.

— Exempts de ces passions et de cette mortalite qui rendent le manage
necessaire sarla terre.

j a6. Autr. : n'avez-vons point la dans le livre de Moiise , oti il est parle
da buisson ardent ,ouDieu lui apparut ; n'avez-vous point lu , dis-je , ce one
Dien lui dit , etc.

jr a^. "Voyezla Dissertation sur la resttrrecti'.ii des morts , torn. xxir.

y 29. Gr. litt. : le Seignear notre Dieu est le seul Seigneur. Et c'est ainsi

que porte le texte du Deuteronome, vi, 4. Le mot da tcxte original ,-pn* rendn

par celui de Seigneur, est le grand nom Jehova , qui signifie proprementDieu
considerc comme 1 Etre- supreme.

y 3r. Dans sa nature , son etendue et sa necessitc,

20.
\ 32

Levit. XIX. 18;

Matt. xxiL Sg.

Rom. XIII. 9.

Gal, V. 14.

Jac. II. 8,
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obmme vons-meme. II n'y ajioint d'au-

Ire conimantlemeiit plus grand, que

ceux-la.

32. Le scribe alors lui repoudit :

Maitre , ce que vous avez dit est Lien

vrai
,

qu'il n'y a qu'un seul Dieu et

qu'il n'y en a point d'aulre que lui

;

33. Et que de I'aimer de tout son

coeur , de tout son esprit , de toute son

anie et de toutes ses forces , et son pro-

c)iain commc soi-meine , est quelque

chose de plus grand que tons les holo-

caustcs et que tousles sacrifices.

34. Jesus, voyant qu'il avoll repon-

du sagement, lui dil : Yous n'etes pas

loin du royaume de Dieu. Et depuis

ce temps-la personne n'osoit plus lui

faire de qviestions.

35. Mais Jesus prenant la parole
,

lorsqu'il enseignoit dans le temple

,

dit : " Comment les scribes disent-ils

que le Christ est " fils de David ?

Ps. CIS., r.

A/a«.xxir.44»

Luc. XX. 42.

rijum tunm tamquam te-

ipsum. Majus horum aliud

mandatum non est.

32. Et ait illi scriba : Be-
ne , magister , in veritate

dixisti, quia unusest Dens,
et non est alius pra;ler eum

:

33. Etut diligatur ex toto

corde, etextotointellectu,

et ex tota anima , et ex to-

ta (ortitudine : et diligere

proximum tamquam se—
ipsum, niajus est omnibus
holocaustomalibus et sa-

crificiis.

34. Jesus autem videns

quod sapienter respondis—

set, dixit illi : Noneslon-
ge a regno Dei. Et nemo
jam audebat eum interro—

gare.

35. Et respondens Jesus

dicebat , docens in tem-
plo : Quomodo dicunt scri—

boe , Christum filium esse

David?

36. Ipse enim David :

Dixit Dominus Domino
meo : Sede a dextris meis

,

dtmec ponam inimicos tuos

scabellum pedum tuorum.

Matt.xx.xix.5.

Luc. XI. 4 3

;

XX. 46.

36. Car David meme , inspire par

le saint Esprit, a dit :
" Le Seigneur

a dit a mon Seigneur : Asseyez-vous

a ma droite
,
jusqu'a ce que j'aie re-

diiitvos ennemisa vous servir de mar-

chepied.

37. Puis done que David I'appelle

lui-meme son Seigneur , comment
est-il son fds? Or une grande partie"

du peuple prenoit plaisir a I'entendre.

( 5. Mauhien, XXEI. i-i/j. S. Luc, XX. 45 et suiv.)

38. Elilleur disoit dans ses instruc-

tions :
" Gardez-vous des scribes, qui ctrinasua :Caveteasci"ibis,

aiment a se promener avec de longues qui volunt in stolis ara-

;^ 35. Selon saint Matthieu, xxii , 4l , ce fat principalement aax phari-

siens que Jesus-Christ proposa celte question.

Ibid. Autr. : doit etre.

jl 36. En parlant du Messie.

jr i"]. Gr. : la plus grande parlie.

yi 38. Gr. autr. : en sa maniere d'instrnire. Stipr., 1,27; et IV, 2. \oyet

riiarmoiue, p. 90, art. Les scribes, et la Concordance, v^part. ,cL. sxx.

37. Ipse ergo David dicit

eum Dominum : et undc
est lilius ejus? Et muUa
turba eum libenter audivit.

38. Et diceliat eis in do-



bularc , et salulari in foro
,

3q. Et in primi's cathcdris

scdcre in svnagogis, ct pri-

raos discunitus in caonis :

4o. Qui devorant domos
viduarum sul) obtenlu pro-

]'\\x oratiouis : hi accipjent

prolixius judicium.

4 1 - Et sedens Jesus con-
tra gazophvlaciuui , aspi—

ciebut quomodo turba ja—

ctareta's in gazophylatium,

et multi divites jactabant

niulta.

42. Cum vcnisset autem
vidua una pauper, misil

duo miuuta, quod est qua-
di'ans.

43. Et convocans disci-

pulos sues , ait ilb's : Amen
dico vobis

,
quoniam vidua

hxc pauper phis omnibus
misit

,
qui miserunt in ga-

zopbvlacium.

44- Omnes enim ex eo

quod almndal)at illis , mi-
serunt : ha;c vero de penu-
ria sua omnia qua; habuit

,

misit tolum victum suum.

An de I'ert

cLr. vulg.
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robes ,

" a etrc salucs dans les places

pubbques

,

3c). Et a avoir les premieres cLaires

dans les synagogues et les premieres

places dans les festius;

4o. Qui devorent les maisons des

veuves sous pretexte qu'ils font de
longues prieres. Ces persotines dn te-

cevront une condamnation plus rigou-

reuse.

"

4i . Or " Jesus etant assis vis—a-vis Luc. xxu i.

du tronc ,

" consideroit comment le

peupley jetoit de I'argent, et que plu-

sieurs riches en mettoient beaucoup
;

42. Or une pauvre veuve etant

venue y mis deux petites pit-ces de la

valeurd'un quart de sou.

43. Alors Jesus ayant appele ses

disciples leur dit : Je vous dis en ve-
rile que c?tle pauvre veuve a plus

donne que lous ceux qui out mis dan$
le tronc :

44- Car tons les autres ont donne de
Iciir superOu ; mais celle—ci a donne
de son indigence meme" lout ce qu'elle

.avoit , tout ce qui lui resloit pour
vivre.

,V 38. D. Calmet croit que cette longne rote etoit I'habit de dessons^
c'est-a-dire la tnnique, que les scribes affectoieut de porter pluslongue que les

antres.

y JO. Pai'ce qu'ellej commettent nn double crime, aifaisartt servir la reli-

gion a satisfaire tear avarice.

;? 4 '• Voyez I'Hannonie, p. 92 , art. Tronc , et la Concordance , ve part.

,

cb. xxa.
Ibid. Destine a recevoir les oflxandes qui se faisoient pour rcntretien du

temple.

j 42. Du son remain, ce qui faisoit environ neof deniers de notre mon-
noie.

j^ 44' Autr. : de son necessaire, de ce dont elle (U'oit besoin.
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Ephes. V. 6.
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CHAPITRE XIII.

Jesus predit la ruine du temple. Questioiis des disciples a I'occasion de

cette prediction. Reponse de Jesus-Chiist aux questions de .ses disci-

ples. Signes de la ruine de Jerusalem. Signes du dernier avenement de

Jesus-Clirist.

{S. Matthieu, XXIV. 1-44. S. Luc, XXI. 5 et suh:)

1

.

LoRSQu'iL sortoit du temple, " un 1 . Ex cum egredcretiir de

de ses disciples lui dit : Maitre , regar- templo , ait illi unus ex dis-

dez quelles pierres et quelle structure! cipulis suis : Magister, a-
spice quales lapides, et qua-
les structurae.

2. Jesus lui repondit : Les voyez- 2. Et repondens Jesus,

Vous, tous ces grands batimens?Ils se- ait illi : Vides has omnes
ront tellement detruits qu'il n'y de- magnas oedificationes? Non
meurera pas pierre sur pierre. rclinquetur lapis super la-

pidem
,
qui non dcstruatur.

3. Ensuile, comme ileloit assis sur la 3. Et cum sederet in mon-
monlagne des Oliviers, vis-a-vis du Ic Olivarum contra teni-

temple, Pierre, Jacques, Jean et Andre plum, interrogahant eum
lui demanderent en particulier : separatim Petrus , et Ja-

cobus, et Joannes , et An-
dreas :

4. Dites-nous quand ceci arrivera, 4- I^'C nobis quando isla

et par quel signe on connoitra que fient? et quod .signum eril

toutes ces choses seront pres d'etre ac- quando base omnia inci—

complies.
" pient consummari ?

5. Sur quoi Jesus commenca de leur 5. Et respondens Jesus,

dire :
" Prenez garde que personne ne cocpit dicere illis : Vidcte

vous seduise
;

ne quis vos seducat.

6. Car plusieurs viendront en mon 6, Multi enim venient in

nom , et diront , Je suis le Christ;" et nomine mco, dicentes, quia

ils en seduiront plusieurs. ego sum : et mullos sedu-

cent.

J! I. Voyez rHarmonie , p. 92, art. Magnificence et suiv. , et la Concor-

dance , v' part. , cb. xxin.

yr 4' C'est le sens da grec.

jf 5. Voyez ce qui a ele remarque sur ce disconrs de Jesus-Christ dans la

note sur le texte de saint Matthieu, xxiv, 4- I^e Sauveur marque d'abord les

signes qui doivent preceder la ruine de Jerusalem
( y 5-20 ), et ensuite ceux

qui precederont son dernier avenement
( jf 21-27). Par la il rcpond a la

question que ses disciples lui avoient f:iite sur ces deux points, disiin"ues dans
le texte de saint Matthieu, xxiv , 3. Sur toute la suite de ce discours , voyez la

Dissertation sur les signes de In mine de Jerusalem , torn. xix.

y 6. Vovez dans saint Matlhitu, xxiv, 5.
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n. dim audieritis autem

bella , et opinioncs bcllo-

riim, ne timueritis : opor-

tel cnim haec fieri , sed non-

dum finis.

8. Exsurget enira gens

contra genteni , et regnuna

super regnuni , et erunt

terae motus per loca , et fa-

mes : initium dolorum haec.

9. Videte autem vosmet—
ipsos : tradent enim vos

in conciliis , et in syna^ogis

vapulabitis , et ante prae—

sides et regcs stabitis pro-

pter me , in testimonium

fllis.

10. Et in omnes gentes

primum oportet praedicari

Evangelium.

1 1 . Et cum duxerint vos

tradentes, nobte praecogi—

tare quid loquamini : sed

quod datum vobis fuerit

in ilia bora , id loquimini :

non enim vos eslis lo-

quentes , sed Spiritus San-

ctus. •

12. Tradet autem frater

fratrem in mortem , et pa-

ter filium : et consurgent

filii in parentes, et morte

aflicient eos.

1 3. Et eritis odio omnibus

propternomen meum. Qui

An de I'ere

chr. Tolg.

33,

7. Or quand voiis entendrez par-

ler de guerres et de bruits de guerres,

ne vous alarmez point
,
parce qu'il faut

que cela arrive. " Mais ce ne sera pas

encore la fin.

8. Car on verra se soulever peu—
pie contre peuple et rovaume contre

royaume ; il y aura des tremblemens

de tene en divers lieux, " des famines :

"

ce sera la le commencement des dou—
leurs."

9. Or
,
prenez bien garde a vous ; car

on vous fera comparoitre dans les as—

semblees des juges, et on vous fera

fouetter dans les synagogues, et vous
serez presentes a cause de moi aux
gouvemeurs et aux rois

,
pour me ren-

dre temoignage devant eux.

10. Et il faut que I'Evangile soil

preche auparavant a toutes les na-
tions.

"

11. Lors done qu'cn vous menera JUaii.x.ig.

pour vous livrer entre leurs mains, '^*^' *"• ''

ne premeditez point ce que vous devez

leur dire , " mais dites ce qui vous sera

inspire a I'heure meme ; car" ce n'est

pas vous qui parlez , mais le saint Es-
prit.

12. Alors le frere livrerale frere a

la mort , et le pere le fils ; les enfans

memes se souleveront contre leurs peres

et leurs meres, et les feront mourir.

i3. Et vous serez haSs de tout le

monde a cause de monnom. Mais celui

XXI. 14.

jr 7. Pour exercer les bons et pour panir les mechans.
— II faut que cela arrive d'abord ( Luc. xxr. 9 ), et avant la ruine de

cette ville et de ce temple : mais ce ne sera pas encore la fin; il se passer^
encore da temps a. ant que cette i-ille et ce temple soient entierement desoles.

y 8. Voyez dans saint Matihit-u, xxiv, 7 , et dans saint Lac , xxr, ir.

Ibid. Le grec ajoote : et des troubles.

Ibid. Ce /,e sera la que le commencement des doalears qui doivent accO'
bier ce peuple.

jf 10. Voyez dans saint Matthieu, xxiv, 14.

J H. Le grec ajonte : et n'y pensez point; ne tous en meiiez point en
peine.

Ibid. Dans ces occasions oil voo^ soutenez la cause de la religion.
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Matt.Ti.ii.iv. 1 5.

Luc. xxr. 20.

iWflW.xxiv. 23.

Luc. XVII. 23;

xxr. 8.
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qui persevc'rtia jusquVi la fm sera

sauve,

"

1 4- Or cjuand, voius verrez, I'abp-

niimtioii de la desolation " ctahlie la

oil elk* ne doit pas etre
(
que celui qui

lit tnlende
) , alors que ecux, qui se-

ront dans la Judce s'enruicut sur les

inoutagnes
;

1 5. Que celui qui sera sur le toit
"

lie descende point dans la niaison , et

n'y enTre point pour en eniportcr quel-

que chose
;

16. Et que celui qui est dans lo

champ ue retourne point sur scs pas

pour prendre son vetement.

17. Mais malheur aux feniines qui

seront grosses ou qui allaiteront en ce

temps-la.

18. Au reste priez que cela" n'ar-

rive point pendant I'hiver.

"

19. Car I'aflliciion de ce temps-la"

sera si graude que , depuis le premier

moment ou Dieu crea toutes choses

jusqu'a present , il n'y en a point eu

de semhlahle et il n'y en qura jamais.

20. Et §i le Seigneur n'avoit abrege

ces jours, nul homme n'auroit ete

sauve ; mais il les a abreges a cause des

eliis qu'il a cboisis.
"

21. Si qur'lqu'un voys dit alors ,

"

Voici le Christ ici , ou, II est la ; iie le

croyez point.

22. C.'U' il s'elevera de faux christs

autem suslinuerit in finem,

hie salvus en't,

14. Cum autem videritis

abominationem desolationi.s

slantem ubi non debet : qui

legit, inteUigat : tunc qui

in Judaea sunt, fugiant in

montes :

i5. Et qiji super tectum,

ne dcscendat in domum
,

ncc introeat ut toUat quid

de domo sua :

16. Et q^ui in agro erit,

non revertatur retro tolle-

rc vestimentum suum.

17. Vae autem pnegnan—
tibus et nutrientibus in iUis.

diebus.

18. Orate vero ut bieme

non fiant.

]g. Erunt enim d^es illi

Iribulatioues tales
,
quales

non fueruntab initio crea-

ture quiim condidit Deus

,

usque nunc , nequv* lient.

20. Et nisi breviiisset Do-
minus dies , non fuisset

salva omnis caro : sed pro-

pter elcctos ,• quos elegit

,

breviavit dies.

21. Et tunc si quis vobis

dixerit : Ecce hie est Cliris-

lus , Ecce illic, ne credide-

rilis.

22. Exsurgent enim pseu-

jf I 3. Autr. : celai qui conservera la patience jusqu'a la fin. Voyez dans

saint Lnc ,xx.i, 19.

f i^ Ces mots , « doiit paiie le prophcte Daniel » sont dans le grec. Voyez

dans saint Matlliieu, xxtv, i5.

> 1 5. La terrasse de la niaison. Voyez dans saint ]\Iattliien , xxiv, 17.

i' i8. Gr. : que voire fuite n'arrive point pendant lliiver. On lit ainsi dans

saint Mattliieu, xxtv, 20.

Ibid. Parce qn'alors les chemins sont niauvais, ct qu'on aura de la peine a

s'enfiiir avec toute la promptitude qui sera neeessaire.

J 19. Voyez dans saint Matihieu, xxiv ,
21.

jj^ 20. Ne voulant pas qu'ils fussent tentes au-dessus de leurs forces.

— Voyez dans saint Matthieu , xxiv, 22.

jr "il. Voyez dans saint Matthieu, xxiv , a3.
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dochristi ot psen(k)prophc-

tx , et tlabuiit sigua ct [)or-

tcnla ad scduccndos , si

fieri potest, etiain eleelos.

23. Vos ergo videte : ccee

pra?dixi vobis omnia.

24. Sed in illis dicbus,

post trjhulationem illam
,

sol coiitencbrabitur , et

luna non dabit splendorem

suum :

a5. Et stellae cceli erunt

decidentes , et virtiiles quae

incoeb'ssunt, movebuntur.

26. Et tunc videbunt Fi-

lium hominis venientem

in nubibus cum virtute

multa , et gloria.

a^j . Et tunc mittet augelos

SUDS , et congregahit electos

suos a qualuor ventis , a

sumrno terrae usque ad sum-

mum coeli.

28. A ficu autem discite

parabolam : Cum jam ra-

mus ejus tener fuerit , et

nata fuerint foba, cogno—
scilis quia in proximo sit

aestas.

29. Sic et vos ciim vide—

ritis haec fieri , scitote quod
in proximo sit in ostiis.

30. Amen dico vobis

,

quoniam non transibit ge—
neralio bsec, donee omnia
isXa. fiant.

An it I'ire
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et de faux propbelcs ,
qui Feront dcs

prodiges et des ohoses etonnantes, jus-

qu'a scduire , s'il etoit po$$ible , les

elus m^mes.
23. Vous done, prenez garde ;

yoifci

que je vous ai tont predit.

24. Mais en ces jours, apjpes (lette fsai. xin. lo.

tribulation , " le soleil s'obscurcira , et Btech. t-xxtu

le lune ne donnera plus sa luuiiere ;
"•

25. Les ctoiles tomberont du ciel ; Joel, it 10.

et les vertus " qui sont dans les cieux

seront ebranlees.

26. Et alors on verra le fils de

I'homme qui viendra sur les dyeesavec

une grande puissance et une grande

gloire.

2'j . Et il enverrases anges pour ras- Maicx^ir. it-

sembler ses elus des quatre coins du
monde , depuis I'extrcmite de la terre

jusqu'ii I'extremite dn ciel.

"

28. Or apprenez la compafaisop du
CgTiier : lorsque ses brandies sont deja

tendres et que ses feuilles ont pousse
,

vous savez que I'ete est procbe
;

29. De meme, lorsque vous verrcz

arriver ceschoses , sachez que le Fils de
I'bomme est procbe eta la porte.

So. Je vous dis en vcrite que cette

generation ne passera point que tout^es

ces cboses ne soient accompUes.

"

i^ 24- Litt. : Mais dans ces jonrs-la yui precederont FavenemerU du Kils ^
I'homme , et apres cette aflliction qui sera toinbee sur la nation juive , le

soleil, etc. Voycz dans saint Lac, xxr , aS , et dans saint ALitthiea

,

XXIV , 29.

jt a5. Aufr. : les armees. Vojez dans saint Matthieu, xxiv, 29.

JT 27. Ccst-a-dire depnis tel endroit que ce soit de la terre jusqa'a son
exlremite , ou elle paroit toucher le ciel.

X 3o. Dans la mine de Jerusalem , comme dans Piinage la pins parfaite de
la fin du monde.
— Autr. : Je vous dis en rerite que cette race ne passera point, josqa'ace

que tout cela soit accompli : la race d'Israel neftnira point avant le dernier
avenement du Fils de I'homme.
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3 1 . Le ciel et la lerre passeront, mais

mes paroles ne passeronl point.
"

33. Quant a ce jour ou a cette

heure-la , nul ne la sait , ni les anges

qui sont dans le ciel , ni le Fils
,
" mais

le Pere seul.

Matt,xx.iv./i2. 33. Prenez garde ; veillez et priez ,

"

parce que vous nesavezpas quand ce

temps viendra.

34. Car il en sera comme d'un

homme qui
,
partant pour un long

voyage
,
quitta sa maison , marqua k

ses servlleurs ce que chacun dcvoit

faire, " et comraanda au porticr d'etre

vigilant.

35. Veillez done
,
puisque vous ne

savez pas quand le niaitre de la maison

viendra , si ce sera le soir, ou a mi-

nuit , ou au chant du coq , ou au ma-
tin ;

36.Depeur que, survenant tout d'un

coup , il ne vous trouve endormie

,

37 . Au reste , ce que je vous dis
,
je

le dis a tous : veillez.

(fl) S. Script, prop., pars vir, n. 18 5.

3 1
.' Coelum et terra trans-

ibunt, verba autem mea
non transibunt.

32. De die autem illo,

vel hora , nemo scit , neque
angeli in coclo , neque Fi—
lius , nisi Pater (a).

33. Videte , vigilate el

orate : nescilisenim quan-
do tempus sit.

34. Sicut homo qui pere—

gre profcctus , reliquit do-
mum suam , et dedit servis

suis potestatem cuj usque

operis , et janitori prjBcepit

ut vigilet.

35. Vigilate ergo (nescilis

enim quando dominus do-
mus veniat, sero, an media

nocte , an galli cantu , an

mane),
36. Ne cum venerit re-

pen te , inveniat vos dor—
mientes.

3'j. Quod autem vobis di-

co , omnibus dico : Vigi-

late.

;Jr 3 1 . Ne manqueront point de s'accomplir.

y Sa. Precisement comme Fils de Thomme. Le Fils de Dieu ignore ce jonr

,

non selon sa divinite,qui connoit tout, mais selon son humanite, qui ne le

connoit jiointpar elle-ineme , c'est-a-dire par ses propres kimieres, mais par la

seule revelation qui lui en est faite paria divinite, qui lui est intiraement anie.

Jn natura qtddein divinitatis novit, dit saint Gregoire, non ex natura humani-

tatis. Yoyez dans saint Matthieu , xxiv, 36.

j2^ 33. Afin que tous ne soyez pas surpris.

^ 34. Gr. autr. : laissa sa maison sous la conduite de ses serviteurs , mar'

quant a cliacun ce qu'il devoit faire.
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CHAPITRE XIV.

Couspiration des Jnifs. Parfum repanda surla tete de Jcsus-Clirist. Trahison

de Judas. Dernitre cene. Institation de I'eucharislie. Renoncement de

saint Pierre predit. Priere de Jesas dans le jardiii. U estpris, cundait chez

Caiplie, accuse, condamne, oati-age. Renonceiuenl et penitence de saint

Pierre.

( S. JIalthieu , XXVI. i-35. S. Luc, XXII. i-Sg. S. Jean, XHI-XVU.)
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1. Erat autem Pascha et

Azyma post biduum , et

qua;rebant summi sacer-

dotes et scribas, quomodo
euni dolo tenerent, et oc-

cidcrent.

2. Dicebant autem : Non
in die festo , ne forte tu—

multus fieret in populo.

3. Et cum esset Belbaniae

,

in domo Simoais leprosi, et

recumberet , venit mulier

habensalabastrum unguen-

ti nardi spicati pretiosi , et

fracto alaJjastro , eflfudit

super caput ejus.

4. Erant autem quidam
indigne ferentes intra se-

metipsos , et dicentes : U t

quid perditio istaunguenti

facta est?

1. Deux jours apres " etoient la
«««• "^^'- ^•

racjue et les azymes. bt les princes des

pretres avec les scribes , cberchoient le

moyen de se saisir adroitement de Je-

sus et de le faire mourir.

2. Mais ils disoient : II ne faut pas

que ce soit pendant la fete , de peur

qu'il ne s'excite " quelque tumulte

parmi le peuple.

3. Et corame Jesus etoit " h Belha- Matt. xxti. 6.

nie chez Simon le lepreux , et qji'il •'<""'• ^"' ^*

etoit a table, il vint une femme " avec

un vase d'albatre " plein d'un parfum
de grand prix, compose de nard d'e-

pi ;
" et ayant rompu le vase, elle re-

pandit le parfum sur sa tete.

4. Or quelques-uns "en concurent

de I'indignation , et disoient en eux—
memes : A quoi bon perdre ainsi ce

parfum ?

X I. Voyez dans saint Matthieu, xxvi, 2. Voyez aossi I'Hanuonie, p. 96,
art. Jesus, et la Concordance, yi' part.,ch. i, torn. xix.

jf 2 . C'est le sens da grec.

jr 3. Six jours avant la Paqne Joan, xii, i. Voyez rHamionie, p. 85,
art. /«t«, et la Concordance, v" part., chap, xitt, et dans saint Matthieu,

XXVI , 6.

Jbid. C'ctoit Marie scear de Lazare. Joan, xir , 3.

Jbid. Voyez dans saint Matthieu , xxvr
, 7.

Ibid. Le nard est une plante qui pousse une tige longne et mince , et qui a
plnsieurs epis. Des epis de cette plante se tire un parfam precienx , que Ton
nommc nard d'epi pour le distinguer du nard de feuilles, autre parfum qui se

tire des feuilles de cette plante et qui est beaoconp luoins estime.

jr 4. Selon saint Jean , xii, 4 j il paroit que ce fut principalement Jadas,
qui blama cette profusion.
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^att.x-x.iv.i'j.

Luc. XXII. 7.

B06 SklNT MARC.

5. Car on pouvoil le vendre plus de

trois cents denicrs ," ct le donner aux
pauvres. Et ils murmxiroient fort cen-

tre elle.

6. Mais Jesus leur dit : Laissez-la

faire
;
pourquoi lui causez—voiis de la

peine? Elle vient de faire a mon cgard

une Konne oeuvrc.

7. Car vous aurez toujours des pau-

vres parmi vous , et vous pourrcz leur

faire du hien quand vous voudrez

;

mais pour moi , vous ne m'aurez pas

toujours. "

8. Elle a fait ce qu'elle a pu ; elle a

embaume mon corps par avance pour

ma sepulture.
"

9. Jevous le dis en vorite, partout

ou sera prcche cet Evangile , dans tout

le nionde , on racontera a louange de

cette femnie ce qu'elle vient de faire.

10. Alors Judas Iscariote , I'un des

douze , s'en alia trouver les princes des

pretres, pour le leurlivrer.

"

1 1 . Eux I'entendant , en eurent

beaucoup de joie, et ils lui promirent

de lui donner de I'argent; de sorte

qu'il ne cherclioit plus qu'une occa-

sion favorable pour le livrer.

I 2. Or le premier jour des azymes,

"

auquel on inimoloit I'agneau pascal

,

ses disciples lui dirent : Ou voulez-

vous que nous allions vous preparer

ce qu'il faut pour manger la paque ?

i3. Sur cela il envoya deux de ses

di^qiples , et leur dit : AUez-vous-en

5. Poterat enim unguen-
tum istud venumdari jjlus

quam Ireccntis denariis, et

dari pauperibus. Et freme-
bant in earn.

6. Jesus autem dixit: Si-

nite earn : quid illi molesti

estis ? Bonurn opus operata

est in me.

7. Semper enim paupe-
rcs habetis vobiscum , et

ciim volucritis
,
potestisil-

lis benefaccre i me autem
non semper habetis.

8. Quod babuit haec , fe-

cit : prsevenit ungere cor-

pus meum in sepulturam.

9. Amen dico vobis : Ubi-

cumque proedicatum fuerit

Evangelium istud , in uni-

verso mundo , et quod fecit

liajc, narrabitur in memo-
riam ejus.

10. Et Judas Iscariotes

unus de duodecim, abiitad

summos sacevdotes, ut pro-

deret eum illis.

1 1 . Qui audientes gavisi

sixnt , et promiserunt ei pe-

cuniam se daturos : et quae-

rebat quomodo ilium op-
portune traderet.

12. Et primo die azjmo—
rum, quando paschaimmo-
labant, dicunt ei discipuli :

Quo vis eamus , et paremus
tibi , ut manduces pascha?

1 3. Et mittit duos ex dis-

cipulis suis , ct dicit eis : Ite

jt 5. CVst-a-dire environ cent cinquante livres de noli'e monnoie.

yr 7.Voyez dans saint Matthieu, xxvi, ir.

y 8. Pour me rendre pendant ma vie un honneur qu'elle ne poarra pas me
rendre apre.s ma mort.

j^ 10. Voyez I'Harnionie, p. 96, .art. Jesus, et la Concordance^ vie part.,

ch. I.

^ 12. Voyez dans saint Matthieu, xxvi, 17 ; voyez aussil'Harmonie, p. 96,
art. Preparation et suiv. , et la Concordance, vie part. , ch. i et suiv. , et la

fiissercntion sur la derniere Paque de Jesus-Christy daus ce volume.
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lu civltalom , ct occurrct

vohis homo lagciiani aqua;

bajulans , sequimini eum

:

iq.Et (juocunuiue inlro-

icrit, (lioite domino domils,

quia Magister dicit : Ubi
est lelectio mra, ubi pa—
scha cum discipidis meis

manducem ?

1 5. Et ipse vobis dcmon-
Mr.abit ca'nacuUmi graude,

stratum : et illic parate no-

bis.

1 6. Et abienint discipuli

ejus , et vencrunt in civi—

tatem , et invenerunt sicut

dixerat illis , et paraverunt

pascba.

1 7 . yespere autem facto

,

venit cum duodecira.

1 8. Etdiscumbentibuseis,

et manducantibus, ait Je-

sus: Amen dico vobi;?, quia

unus ex a-obis tradet me

,

qtu manducat mecuin.

iq. At illi coeperunt con-

tristari, et dicere ei singu—

Litim : Numquid ego ?

20. Qui aitilb's : Unus ex

duodecim, qui iulingit me-
cum manum in catino.

21. Et Filius quidem ho-

mmi.s vadit, sicut scriptum

est de CO : va^ autem borai-

ni illi
,
per quern Fibus ho-

minis tradct\ir : bonum e—

rat ei , si non csset natus

homo ille.

22. Et manducantibus il-

lis , accepit Jesus panem

,

et benedicens t'regit , et de-

dit eis , et ait : Sumite ,'boc

est corpus meum.

a hi >il!e : vous y rencontrerez un
bomme qui portera unc ciuobe d'eauj

suivez-le :

14. Et en qu^lqne lieu qn'il enlre,

dites au maitre de la maison : Le maltre

vous envoie dire : Oil est le lieu ou

je dois manger la paque avec mes dis-

ciples ?

i5. II vous montrera une grande
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cbanibre haute toute meublec.

parezr-nous la ce qu'il faut.

Pre-

16. Ses disciples s'en etant alles,

vinrent a la ville , trouverent tout

comme il leur ayoit dit , et preparerent

la paque.

17. Le soir ctaut venu, il se rendit Matt.xicri. io.

la avec les douze. Luc- ^xu. i4-

18. Et comme ils etoient a table et

qu'ils mangeoient , Jesus leur dit :

Je vous dis en verite que I'un de vous, y^a/i. xiii. a i.

qui mange a\ ec moi , me trabira.

19. lis commencerent a s'afHiger ; et

chacun d'eux lui demandoit : Est-ce

moi ?

20. Jesus leur rcpondit : C'est I'un de

vous douze qui met la main au plat

avec moi.

21. Le Fils de I'hooime s'en va, Ps. z.t.. 10.

selon ce qui a ele ecrit de lui: " mais -^cc. u 16.

malheur a I'homme par qui le Fils de

I'homme sera trahi ; il vaudroit mieux
pour cette homme-la qu'il ne fiit ja—

22. Pendant qu'ils mangeoient, Je-

sus prit du pain, ct, I'ayant beni , le

rompit et le leur donna , et dit : Pre-

nez ;
" ceci est mon corps.

Matt.jixyi. a6.

I Cor. XI. 24.

j^ i5. Le grec ajonte : el toute prete.

jr 21. II meurt, comme il I'a fait predire par ses prophetes.

j^ 22. Le grec ajoate : mangez. On lit ainsL dans saint Matthiea , xxvi , 26
,

et dans saint Paul , i Cor. s.i, 24.
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23. Et ayant pris le calice, apres

avoir rendu graces, il le leur donna;

et ils en burent tons.

24- Et " il leur dit : Ccci est men
sang, le sang de la nouvelle alliance

qui sera repandu pour plusieurs.

25. Je vous le dis en verite, je ne
boirai plus desormais de ce fruit de la

vigne
,
jusqu'a ce jour ou je le boirai

nouveau dans le royaume de Dicu. "

26. Et ayant chante le cantique ,

"

ils s'en allerent sur la montagne dcs

Oliviers.

Joan. XVI. 32. x'^ . Jesus leur dit encore :
" Je vous

serai a tous cette nuit un objet de scan-

dale; " car il est ecrit : Je frapperai le

Zach. xin. '. pasleur, et les brebis serout dispcr-

sees.

28. Mais apres que je serai ressus-

cite
,
je vous precederai en Galilee

,

29. Pierre lui dit : Quand vous se-

riez pour tous les autres un sujet de

scandale , vous ne le serez point pour

moi."

30. Jesus lui repartit : Je vous dis

en verite que vous-meme, aujour-

d'hui , cette nuit meme , avant que le

coq ait chante deux fois , vous me re-

noncerez trois fois.

3 1 . Mais Pierre inslstoit encore da-

vantage : Quand meme il me faudroit

mourir avec vous
,
je ne vous renon-

cerai point. Et tous les autres disoient

de meme.

23. Et accepto calice, gra-

tias agens dedit eis : et bi-

berunt ex illo omnes.

24. Et ait illis : Hie est

sanguis mens novi testa-

menti
,
qui pro multis ef-

fundetur.

25. Amendico vobis, quia

jam non bibam de hoc ge-

nimine vitis, usque in diem
ilium, cum illud bibam no-

vum in regno Dei.

26. Et hymno dicto, exie-

runt in montemOlivarum.

2
'J

. Et ait eis Jesus : Omnes
scandalizabimini in me in

nocte ista : quia scrlptum

est : Percutiam pastorem,

et dispergentur oves.

28. Sed postquam resur-

rexero
,
praecedam vos in

Galilseam.

2C). Pelrus autem ait illi:

Et si omnes scandalizati

fuerint in te , sed non ego.

30. Et ait illi Jesus : A-
men dico libl

,
quia lu ho-

die in node hac, priusquam
gallus vocem bis dederit,

ter me es negalurus.

3 1 . At ille amplius loque-

batur : Et si oporluerit me
simul commori tibi , non te

negabo. Similiter autem et

omnes dicebant.

S 24. Selon saint MiAthieu, xxvi, 27 et 28, selon saint Lnc, xxii, 20 , et

selon saint Paal, i Cor., xi, aS , il paroit que Jesus-Christ dit cela tenant

encore la coupe, et avant qu'ils en eussent bu.

Sr 1^. Yoyez dans saint Matlhieu, xxvi , 29.

jf 26. Voyez dans saint Matthieu, xxvi, 3o;voyez aussi rHarmonie, p. 100,

arr. Jesus se manifestera, et la Concordance , vi part. , cli. vu.

j^ 27, Voyez rHarmonie, p. 102, art. Prediction , et la Concordance,

vie part. , ch. ix.

Ibid. Les maux dont vous me verrez accable vous porteront a m'aban-

donner.

jf 29. Je ne vous abandonnerai jamais,



CBAPITRE XIV. 509

( S. Matthieu, XXTI. 36 et siiiv. S. Luc, XXII. 4° et suiv. S. Jean
,

XVIU. 1-37.)

3?.. Et veniunt in pra?-

dium cui nomen Gt-thsema-

ni : et ait discipulis suis :

Sedete hie , donee orem.

33. Et assumit Petrum

,

et Jacobum , et Joannem
secum , et ca'pit pavere et

tnedere.

34. Et ait illis : Tristis est

anima raea usque ad mor-
tem : sustinete hie , et vi—

gilale.

35. Et cum processisset

paululum
,

procidit super

terrara, et orabat, ut si fieri

posset, Iransiret ab eo hora.

36. Et dixit: Abba, Paler,

omnia tibi possibiba sunt :

transfer ealicem hunc a me

:

sed non quod ego volo, sed

quod tu.

3"^. Et venit , et invenit

eos dormientes. Et ait Pe—

tro : Simon, dermis? non

poluisti una hora vigilare?

38. Vigilate , et orate , ut

non intrelis in tenlationem

.

Spiritus quidem promptus

est, caro vero infirma.

3g. Et iterum abiens ora-

vit, eumdem sernionem di-

cens.

40. Et reversus denuo in-

32. Ensuiteils allercnt dans un lieu

appele Gethsemani ,
" on il dit a ses dis-

ciples : Demeurez ici
,
jusqu'a ce que

j'aie fait ma prierc.

33. Et avant pris avec lui Pierre,

Jacques et Jean , il commenfa d'etre

saisi de frayeur et accable d'ennui.
"

34. Alors il leur dit : Men ame est

triste jusqu'a la mort. Attendez ici, et

veillez."

35. Et s'etant avance un peu plus

loin, ilse prosterna contre terre, priant

que , s'il etoit possible , cette heui'c

s'eloignt\t de lui.

36. Et il disoit : Abba"(mon Pere),

tout vous est possible; eloignez de moi
ce calice :

" mais neanmoins que votre

volonte s'accomplisse et non pas la

mienne.

37. II revint ensuite vers ses dis-

ciples ; et les ayant Irouves endormis,

il dit a Pierre : Simon , vous dormez?
Quoi I vous n'avezpu seulement veil-

ler une heure.
"

38. Yeillez et priez , afin que vous
n'cntriez point en tentation. L'esprit

est prompt, mais la chair est foible :
"

3q. II s'en alia pour la seconde fois

,

et fit sa priere dans les memes termes.

An de I'ere

chr. Tolg*

33,

Malt XXTI. 36.

Jjic. XXII. Ho.

40. Et etant revenu il les trouva

j^ 3a. Voyez dans saint Matthieu, xxvi, 36; voyez aussirHarmonie, p. io3
,

art. Jesus et sair. , et la Concordance , vi'^ part. , ch. xi et saiv.

j 33. Gr. antr. : ct a avoir le coear pre^se d'ane extreme affliction. C'estla

meme expression qne dans saint Mattbiea , xxvi, 3-.

j 34. Voyez dans saint Mattbiea , xxvi , 38.

y 36. Le mot abba est syriaque, JL^t , et signifie pere.

Ibid. Dispensez-moi de sonffrir cesinaux.

y 37. Yoyez dans saint Mattbiea, xxvi, 40.

X 38. Ainsi il faut pricr Dieu de lui douiier la force dc suivre les moave-

mens de l'esprit.
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Luc. xxri. 47-

Joan, xviii. 3.

^lO sAliNT Mine.

encore cndorniis; car leurs yeux etoient

appesantis, et ils ne savoient que lui

repondre.

4i. II revint encore pour la troi-

sienie fois, et il Icur dit : Dormcz main -

tenant , et vous reposez. " C'est assez
;

I'heure est venue ; le Fils de I'liommc

v.a etre livre entre Ics mains des pc-

cheurs,

42. Levez-vous, allons; void celui

qui doit me livrer est proche.

43. II parloit encore, lorsque Judas

Iscariote, I'un des douze, vint, accom-
pagne d'une grande troupe de gens

armes d'epees et de batons , envoyes

par les princes des pretres, par les

scribes et par les senateurs.

44' Or celui qui le livroit leur

avoit donnc ce signal : Celui , dit—il

,

que je baiserai, c'est lui ; arretez-le,

el assurez-vous-en.

45. Et des qu'il fut arrive , il s'ap-

procha dc Jesus , et lui dit : Maitrc
,
je

vous salue. Et il le baisa.

46. Aussitot ils niirent la main sur

Jesus et se saisircnt de lui.

47 .Un de ceux qui etoient avec lui,

"

tirant son epee , en frappa un domes-
tique du grand pretre , et lui coupa

I'oreille.

48. Et J^sus prenant la parole leur

dit : Vous etes venus a moi, comme a

im voleur, avec des epees et des batons,

pour me prendre.

49. J'etois tous les jours parmi vous,

enseignant dans le temple , et vous

ne m'avez point ai'rete. Mais il faut

que les Ecritures s'accomplissent.

venit eos dormientes ( erant

enim oculi eorum gravati ),

et ignorabant quid respon-

dcrent ei.

4 1 . Et vcnlt tertio , et ait

illis : ^Dormite jam , et re-

quiescite. Suflicit : venit

bora : ccce Filius hominis

tradetur in manus pecca-

torum

.

42. Surgile, eamus : ecce

qui me tradet
,
prope est.

43. Et adbuc eo loquente,

venit Judas Iscariotes , u—
nus de duodecim, et cum eo

turba multa, cum gladiis

et lignis, a summis sacer—

dotibus , et scribis etsenio-

ribus.

44- Dederat autem tradi-

tor ejus signum eis, dicens:

Quemcumque osculatus

fuero, ipse est : tcnete

eum, et ducite caute.

45. Et cum venisset , sta-

tim accedens ad eum ait :

Ave, Rabbi. El oscidatus

est eum.

46. At illi manus injece—

runt in eum, et tenuerunt

eum.

4'7. Unus autem quidam
deeircumstanlibus cducens

gladium
,
percussit servum

summi sacerdotis, et am-
putavit illi auriculam.

48. Et respondens Jesus,

ait illis : Tamquam ad la-

tronem existis cum gladiis

et lignis compreliendere

me.

49. Quotidie eram apud

vos in templo docens, et non

me tenuistis : sed ut im—
pleantur Scripturae.

jll 4i' Voyez dans saint Matthieu, xxvi, ^5.

j^ 47- Ce fut Simon Pierre. Joan, xviii , 10.
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50. Tunc discipuH ejus

relinqucntcs cum, oimit-s

fugerunt.

5 1 . Adolfscens autciu qiii-

dani sequebalur cum ami-

ctus sindone supei- nudo :

et tenuerunt eum.

5?.. At iile, rejectii sin-

done , nudus profugit ab

eis.

53. Et adduxerunt Jesuni

ad sumnmm sacerdotem
,

et convenerunt omnes sa-

cerdotes , et scribae , et se-

tt iores.

54- Petrus autem a longe

secutus est euni , usque in-

tro in atrium summi saccr—

dotis : et sedebat cim» mi—
nistris ad ignem, etcalela-

ciebat se.

55. Summi vero sacerdo—

tes , et omne concilium

quaerebant adversus Jesum
testimonium, ut eum mor—
ti traderent, nee invenie-

bant.

5G. Mulli enim testimo-

nium falsum dicebant ad—
versiis eum, et convenientia

testimonia non erant.

5'j. Etquidam surgentes,

falsum testimonium fere-

bant adversus eum , dicen-

tes:

58. Quoniam nos audivi—

mus eum dicenlem : Ego
dissolvam templum hoc

An (is Teie

dir. vale.

33.

Matt.iXyt.56.

5o. Alors ses disciples s'enfuircnt

,

I'ubandonnanl tous.

5i. Or il y avoit uu jcmu; homme
qui le suivoit, convert seulement d'lin

linceul :
" el ils " s'emparerent de hn'.

5?.. Mais, jetant son linceul , il s'e—

chappa nu de leurs mains.

53. lis amenerent Jesus au grand- ^fatt. x:x.yi.5j.

pi'etre ,
" ou s'assemblerent tous ies ^^"' ^^'

pretres, ies scriijcs et Ies senateurs.

54. Pierre le suivit de loin jusque

dans la courdu grand-pretre, oi'i, s'e-

tant assis auprts. du feu avec Ies do-

mestiques , il se chaufibit.

55. Cependant Ies princes des pr^- 3Iair.xxyi.5g.

tres et tout le conscil cherchoieut

des depositions conlrc Jesus pour le

faire mourir, et ils n'en trouvoient

point

:

56. Car plusieurs deposoicnt faussc-

ment contre lui ; mais leurs deposi-

tions ne s'accordoient pas."

5^. Mais quelques-uns se leverent

,

et portcrent un faux

contre lui , en ces termes

58. Nous lui avons entendu dire :

Je detmirai ce temple bati par la main
des hommes, et j'en rebatirai un autre

Joan. II. 19.

y 5r. L'expression du texte ne signifie pas seulement nn lincenl ou una
piece de drap non taillee, dans laqnellu on pouvoit s'envelopper; il se piend
anssi poor nn habit de loile de lin, dont on se revet la nuit.

Ibid. Les soldats. Ce mot est dans le grec.

X 53. Yoyez dans saint Matthien , xxvi , 57; voyez aussi I'Harmonie ,

p. 106 , art. Jesus etc conduit et suiv. , et la Concordance , vx« part. , ch, xiv
et suiv.

Ibid. C'est-a-dire les princes des pretres. Tel est anssi le sens du grec.

jt" 56. Le texte pent aussi se traduire : mais lenrs depositions n'etoient pas
sulfisantes. Voyez au ^ 5g la meme expression prise aa meme sens.
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en trois jours qui ne sera point fait manufactum
, et per tri-

par la main des hommcs.

"

duum aliud non manufa-
ctum sedificabo.

59. Mais ce lemoignage~la memo 69. Etnonerat conveniens
n'etoit point encore sulfisant. testimonium illorum.

60. Alors'le grand-prelre se levant 60. Etexsurgenssummus
au milieu de rasscmblee, interrogea sacerdos in medium, inler-
Jcsus, et lui dit : Vous ne repondez rogavit Jesum, dicens: Non
rien a ce que ceux-ci deposent contre respondes quidquam ad ea
vous ? quae lib! oh] iciun tur ab his ?

6i . Mais Jesus demeurolt dans le si-

lence, et il ne repondit rien. Legrand-
pretre I'interrogea encore , et lui dit

:

Etes-vous le Christ , le " Fils du Dieu
beni ?

62. Jesus lui repondit : Je le suis.

El vous verrez le Fils de Thomme as-

61. Ille autem tacebat, et

nihil respondit. Rursum
summus sacerdos interro-

galiat eum, et dixit ei : Tu
es Christus fdius Dei bene—
dicti ?

62. Jesus autem dixit illi

:

Ego sum : ct videbitis Fi-
sis a la droite de la majeste de Dieu lium hominis sedentem h.

et venant sur les nuees du ciel.

"

63. Aussitot le grand-pretre dechi-

rant ses habits ," leur dit : Qu'avons-

nous encore besoin de temoins ?

il/fl«.xxvr.69

Luc. XXII. 56.

Joan, XVIII.

»7-

dexlris virtulis Dei , et ve-
nientem cum nubibus coeli.

63. Summus autem sacer-

dos, scindens vestimenta

sua , ait : Quid adhuc desi-

deramus testes ?

64. Vous avez enlendu le blasphe- 64.Audistisblasphemiam:

me ;
que vous en semble? Tons le con- quid vobis videtur? Qui

damnerent comme etant digne de omncs condemnaverunt
mort.

"

eum esse reum mortis.

65. Alors quelques-uns sc mirent a 65. Et coeperunt quidam
lui cracher au visage ; et lui ayant conspuere eum , et velare

bande les yeux , " ils lui donnoient des faciem ejus, et colaphis eum
coups depoing, en lui disant : Prophe-

tise. " Et les valets lui donnoient des

soufflets.

66. Cependant, comme Pierre etoit

en has dans la cour, une des servantes in atrio deorsiim, venit una
du grand-pretre y vint

;

ex ancillis sumini sacerdo-

tis :

jj/ 58. Jesus-Chrisl ne s'eloilpas cxpriine ainsi, mais il .nvoit dit : Detniisez

ce temple , ct je lcrctabU>aien troisjours. Et, selon Ja remarque de saint Jean,

il entendoit parlor du temple de son corps. Joan. 11, 19 et 21.

;J^ 61. Le grec I'exprime ainsi avec Tarticle 0.

y 62. Pour juger les vivans et les luorts.

yj' 63. Voyez dans saint Mattbieu, xxvi , &5.

X 64. Voyez dans saint Madliicu, xxvi , 66.

y 65. Litt. : lui ayant cache le visage.

Ibid, Qui t'a frappc.

ca^dere , et dicere ei : Pro-
phetiza : et ministri alapis

eum caedebant.

66. Et cum esset Petrus
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67. Et cum vulisset Pc-

Iriim cak'facientem se , a—

spiciens ilium , ait : Et lu

cum Jesii Nazareno eras.

68. At ille negavit, diceus:

Neque scio, neque novi

quid dicas. Et exiit foras

ante atrium , et gallus can-

tavit.

60. Rursus autem cum
vidisset ilium ancilla , coe-

pit diccre circumslantiLus

:

Quia hie ex illis est.

JO. At ille iterum negavit.

El post pusillum , rursus

qui astabant , dicebant Pe-
tro: Vere ex illis es : nam
et Galilseus es.

'J
T . Ille autem eoepit ana-

tbematizare , et jurare :

Quianescio hominem istum

quem dicitis.

72. Et stafim gallus ite-

rum cantavit. Etrecordatus

est Petrus verbi quod dixe—

rat ei Jesus : Priusquam
gallus cantetbis, ter me ne-

gabis. Et ccepit flere.

An de I'ere
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67. Et I'ayant vu qui se chauffoit,

apres I'avoir considere , elle lui dit :

Vous etiez aussi avec Jesus de Naza-
reth.

68. Mais il lenia , en disant : Je ne
le counois point , et je ne sais ce que
vous dites. Et comme il sortoit dans le

vestibule, " le coq chanta.

6g. Maisune servante " I'ayant en- Slait.xxvi.'jt

core apercu , commenca a dire a ceux
qui etoient prcsens : Celui-ci est de
ces gens-la

.

70. II le nia pour la seconde fois. Et
peu de temps aprts , ceux qui etoient

presens dirent a Pierre : Yous etes as—
surement de ces gens-la , car vous etes

aussi de Galilee.

"

71. II se mit alors a faire des im-
precations , et a dire en jurant : Je ne
connois point cet homme dont vous me
pai'lez.

72. Et aussitot " le coq chanta pour
la seconde fois , et Pierre se ressouvint
de la parole que Jesus lui avoit dite

:

Avant que le coq ait chante deux fois,

vous me renoncerez trois fois. Et " il

se mit a pleurer.

Luc. xxri. 59.

Joan.xvtii.iS,

Matt.Toyx.'jS.

Joofi, xiii. 38.

;i^ 68. C'est le sens' da grec.

y 69. Autre que la premiere. Yoyez dans saint Matthien , xxvi, 71.
y^ 70. Le grec ajoute ces mots : et vous parlez comme cenx de ce pays-la,
;?' 72. Cette parlicnle statim n'est pas dans le grec.

Ibid. Voyez dans saint Matthieu, xxvi , 75, et dan« saint Lnc j ac^ii, 62,

ao; 33
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CHAPITRE XV.

Conseil des Juifs centre Jesns-Christ. Jesas devant Pilate. Baratbas prefere a

Jesus-Christ. Cris des Juifs centre Jesus-Christ. Couronnement d'epines :

Insultes. Jesus-Chiist est conduit an Calvaire et crucifie. Blasphemes. Te-
nebres. Mort de Jesus-Christ. Miracles apres sa mort. Joseph d'Arimathie
prend soin de sa sepulture.

(5. SJattkieu, XXVn. i-aS. S. Luc, XXIO. i-aS. S. Jean, XVIII. 28
et suiv.

)

Matt.-x%.YU. I.

Luc. xxir. 66.

yoaK.xvm.28,

1 . Et des le matin, " les princes des

pretres , avec les senateurs , les scrilies,

et tout le conseil , ayant delibere en-
semble , lierent Jesus, I'emmenerent,

et le livrerent a Pilate.
"

2. Et Pilate I'interrogea : Etes-vous

7ofl«.xvrn.33. Ic roi des Juifs ? Jesus lui repondit

:

]\latt. xxvir.

12

Luc. xxirr. 2;

1

.

Et confestlmmanecon-
silium facientes summi sa-

cerdotes cum senioribus et

sciibis, etuniverso concilio

:

vincientes Jesura, duxe—
runt, et tradiderunt Pilato.

2. Et interrogavit euni

Pilatus : Tu es rex Judoeo-

rum ? At ille respondens
,

ait illi : Tu dicis.

3. Et accusabant cum
summi sacerdotesinmultis,

4. Pilalus autem rursum
interrogavit eum , dicens :

Non respondes quidquam?
vide in quantis te accusant.

5. Jesus autem amplius

nihil respondit , ita ut mi-
raretur Pilatus.

6. Per diem autem festum

solebat dimittere illisunum
ex vinctis^ qucmcumque
petissent.

7

.

Erat autem qui dlceba-

lur Barabbas
,

qui cum
seditiosis erat vinctus

,
qui

in seditione fecerat homi—
cidium.

Sf I. Voyez I'Harmonie , p. 107 , art. AssetnbUe et suiv.jCt la Concordance;^

vi= part. , ch. xvi et suiv. , torn. xix.

Ibid, Gouverneur de la Judee pour les Remains.

^ 3. II y a nn grand nombre de manuscrits grecs qui ajoutent ces mots :

et il n'y repondoit rien.

;^ 6. De Paqne. Voyez dans saint Jean, xvnr, Sg.

jf 7. Sens du grec : avec d'antres seditienx.

Ibid. Gr. : parce qu'ils Qvoient commis.

Vous le dites.

3

.

Et les princes des pretres formoien t

diverses accusations contre lui.

"

4. Pilate I'interrogeant de nouveau,

lui dit : Vous ne repondez rien ? Voyez
de combicn de choses ils vous accusent.

5. Mais Jesus ne repondit rien da-

vantage ; de sorte que Pilate en ctoit

tout etonne.

6. Or il avoit coutume de delivrer

a la fete " celui des prisonniers que le

peuple lui dcmandoit.

7. II y en avoit un alors nomme
Barabbas

,
qui etoit en prison avec

des " seditieux
,
parce qu'il avoit com-

mis " un meurtre dans une sedition.



CHAPITRE XV. 15

8. Et cum ascendisset tur-

ha, coepit rogare, sicul sem-

per faciebat illis.

q. Pilatus autein rt-spon-

dit eis , et dixit : Ynltis

dimittam vobis regem Ju—
daporum ?

10. Sciebat cnim quod
per invidiam tradidissent

enm summi sacerdotes

,

1 1. Pontifices autcm con-

citaverunt turbam , ut ma-
gis Barabbam dimitteret eis.

12. Pilatus autcm iterum

respondens, ait illis : Quid
ergo vultis faciam regi Ju-
daeorum ?

i3. At illi iterijm clama-

Temnt : Crucifige cum.

14. Pilatus vero dicebat

illis : Quid enim mali fecit ?

At illi magis ciamabant

:

Crucifige eum.

An do I'ere

chr. valg.
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8. Et le pouple elant venu, com-
nienra j\ lui demander '' ce qu'il avoil

coutume de leur accorder.

q. Pilate leur rcpondit, " el dit

:

Voulcz-vous que je vous delivre le roi

des Juifs?

ID. Car il savoit bien que c'etoit par

envie que Ics princes des pretres le lui

avoient mis entre les mains."

1 1 . Mais les pretres exciterent le

pcuple a dcmander qu'il leur delivrat

plulot Barabbas.

12. Pilate leur dit encore : Que 3Iatt. xxvir.

voulez-voHS done que je fasse du roi 22.

des Juifs?"

1 3. Mais ils crierent de Bouveau :

Crucifiez-le.

i4. Alors Pilate leur dit : Quel mal
a-t-il done fait? Mais eux crioieot

encore plus fort : Crucifiez-le.

2.WC. XXIII. 14.

Joan. XVIII,

40.

{S. Matthieu, XXVH. 24 et suiv. S. Luc, XXHr. 1^ et suiv. S. Jean, XIX.
I et suiv. )

i5. Pilatus autem volens

populo satisfacere, dimisit

illis Barabbam , et tradidit

Jesum flagellis caesum, ut

cruciferelur.

16. Millites autem duxe-
runt eum in atrium prae-

i5. Et Pilate voulant contenter le

peuple ,
" leur delivra Barabbas ; et

ajant fait fouetter Jesus," il le leur li-

vra pour etre crucifie.

16. Alors les soldats le mencrent *^«''' xx^rr.

dans la saUe " du pretoire ,
" et ils

Joan. XIX. a.

,V 8. Sens dn grec imprime : le people coinmenca a Ini demander avec de
grands cris. Qaelqnes manascrits lisent dans le sens dela Vnlgate.

y 9. Yoyez dans saint Luc , xxiii, 20.

jj" 10. II esperoit qne le people, moins jaloax de sa gloire, seferoit nn plaisir

de le delivrer, et que les pretres consenliroient a son renvoi sans etre declare

innocent.

j^ 12. Gr. : de celni qne vons appelez roi des Jails.

y l5. Voyez dans saint Matthieu, xxvu, 24; voyez aossi rHarmonie, p. no,
art. Clameurs, et la Concordance, vie part. , cb. xxu et saiv.

Ibid. Yoyez dans saint Matthieu, xxvii, a6.

X 16. Autr. : dans la conr.

Ibid. Cest-a-dire du palais da gonvemear. Le grec pourroit signifier

,

dans la cour qui est le pretoire; c'est-a-dire dans la coar de la maison du goa-
verneur ; cour qui eloit nommee pretoire, parce que le goavemetu' oa pre-

teur y tenoit son tribooal pahlic.
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Matt, xxvir.

35.

Luc, xxiir, 34.

Joan. XIX. 2 3.

assemblcrcnt

SAINT MAllC.

ioule la coliorle. torii, cLconvocaiitlotam co-

horleni.

17. Et iiulunnt eum pur-
pura , ct iniponunt ci ple-

clentesspineam coronam.
18. Etca'perunt salutare

eum : Ave, rex Judieoruni.

19. Etpercutiebaut caput

17. Et I'ayant revetu d'uu mauleau
d'ecarlate ," ils lul mirent sur la tete

une couronnc d'cpines enlrelacces.

1 8. El ils cominencerent a le salncr

:

Salut, roi des JuiTs.

ic). Et ils lui iVappoienl la tele avec

un roseau ;
" iis lui crachoienl au vi- ejus arundine, et conspue-

sage ; et flechissant les genoux , ils I'a- bant eum : et poneules i e-
doroieni. nua , adorabant cum,

20. Apres s'etre ainsi joucs de lui,

ils lui oterent le mauteau d'ecarlate,

et lui ayant remis ses habits , ils I'em-

menerent pour le crucilicr.

20. Et poslquam illnsc-

runt ei , cxsuerunt ilium

purpuia, et indueruut eum
vestimeutis suis, et educunt

ilkim ut crucifigerent eum.
21 . Etilscontraignirent" unbomme 21 .Et angariaveruntprac-

de Gyrene " nommc Simon, pered'A- tereuntem cpiempiam Si-

lexandre et de Ru(us , cpii passoit par monemCyrenaeum, venieu-

la, revenantdesa maison des champs, " tern de villa, patrem Ale-

de porter la croix de Jesus
;

"

xandri et Rufi , ut tolleret

crucem ejus.

22. Et ils le conduislrent jusqu'aii 22. Et perducunt ilium

lieu appele Golgotha, c'est-a-dire le in Golgotha locum, quod
est interpretatum Calvaria;

locus.

23. Et dabanl ei bibere

myrrhatum vinum : et nou
accepit («).

24. Et crucifigentes eum.

lieu du Calvaire
,

"

23. Ou ils lui donnerent a boire du
vin m^le avec de la myrrlie ;

" mais il

ne voulut point en boire.
"

24. Et ceux qui I'avoient crucifie

partagerent ses habits , les jetant au diviserunt vestimenta ejus,

{a) S. Script, prop., pais vri, n. 18 5.

^ 16. Voyez dans saint Maltliieu, xxvri, 27.

j/- 17. Le rccit ile saint Jean donne lieu dc presumer que le couronneinent

d'epines avoit precede, et cju'ainsi ces luots , induiint , impommt , pourroicnt

signifier induerant , iinposiierant. lis I'avoient revetu d'lni manteau d'ecarlate ,

et ils lui avoient mis sur la tete une couronnc d'epines. Voyez dans saint Mat-

thieu, xxvir ,28.

jf 19. Voyez dans saint Matthieu, xxvti, 29.

jr 11. Voyez dans saint Matthieu, xxvii, 82, et dans saint Luc, xxHl, 26.

Ibid. Yojez dans saint Matthieu , xxvii, 32.

Jbid. Gr. : qui venoit des champs.-

Jbid. C'es.t-a-dire de la porter avec Jesus. Luc. xxitr, 26.

^ 22. Voyez dans saint Matlbien , xxvii, 33.

jj' 28. Voyez dans saint Matthieu, xxvii, 84.

— On en donnoil aux criminels, alin d'afi'oiblir en eux Timpression des

tourmens.

Jbid. Pour »e rien dirainuer des maux qu'il vouloit souffrir.
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mittentcs sorfcm super eis

qiiis quid tolleret.

aa. Eiat autem hora ter-

tia (a) : et anicifixeruut

eum.
26. Et erat titulus causae

ejus inscriplus : Rex Ju-

D.tORlM.

27. Etcum eo cruciGgunt

duoslatrones : unuin a dex-

tris, etaliumasinistrisejiis.

28. Et implcta est Scri-

ptura quae dicit : Et cum ini-

quis reputatus est.

29. Et praetereuntes blas-

pbemabant euro, moventes

capita sua , et dicentes :

\ ah ! qui destruis templum
Dei, et in tribus diebus

rea?dificas :

30. Salvum fac temeti-

psum, descendens de cruce.

3 1 . Similiter et summi sa-

cerdotes illudentes, ad al—

terutrum cum scribis dice-

bant : Abos salvos fecit

,

seipsum non potest salvum

facere.

32. Cbrislus rex Israel

descendat nunc de cruce
,

ut videamus, etcredamus.

Et qui cum co cruciSxi e-

rant , convitiabantur (b) ei.

33. Et facta bora sexlu,

tenebrae factae sunt per to-

sort, pour savoir ce que cbacun en au-

roit.

25. Or, il eloit la troisierae heure

du jour, " quand ils le crucifierent.

26. Et la cause de sa mort etoit

marquee par cette inscription :
" Le

ROI DES JuiFS.

2". Ils crucifierent «iussi avec lui

deux voleurs , I'un a sa droite , et I'au-

tre a sa gauche.

28. Ainsi fut accomplie cette parole

de I'Ecriture : Et il a cte mis au rang

des mechans."

29. Ceux qui passoient par la le

blasphemoient , en secouant la tete,

et lui disant : Et bien I toi qui detruis

le temple de Dieu , et qui le rebatis en

trois jours,

30. Sauve-toi toi-meme , et des-

cends de la croix

.

3 1 . Les princes des pretres avec les

scribes , se moquant aussi de lui , se

disoient I'un a I'autre: " 11 a sauve

les autres , et il ne peut sc sauver lui-

meme.

32. Que ce Christ, ce roi d'lsracl

,

descende maintenant de la croix , afin

?ue nous voyions, et que nous croyions.

It ceux qui etoient crucifies avec lui

I'outrageoient de meme.

"

33. Et la sixieme heure etant ve-
nue , les tenebres " couvrirent toule

An de I'ere

chr. viilg.

33.

Isai. Liii. I a.

Joan, II. 19.

(a) 5. Script prop, pars v11 , n. 186, 187. — Abbe Qemence, Eva5GILis,

art. De I'heure a laquelle J.-C. fut criicijie.

{b) S. Script, prop. , pars vir, n. 184.

JT 2 5. C'est-a-dire environ nenf heares da matin, selon notre maniere de

compter. Voyez dans saint !Mattbieu, xxvii, 45.

y 26. Vovez dans saint Matihieu, xxvir, 37.

J' 28. Ce texte d'IsaJie, liii , 12 , regarde le Messie selon la letlre m^me.
^^^ 3i. Gr. : se moqnant de ltd entre enx, se disoient.

y 32. Cest-a-dire I'un d'entre eux. Luc. xxiii, 29. Voyez ce qui a etc dil

sur cela dans saint Matthien , xxvii, 44.

X 33. Voyez la Dissertation sur les tenebres arrivees a la mort de Jesus.,

Christ , dans ce Toluue.
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Psal. xxr. a.

Matt, xxvii,

46.

Matt, xxvit.

55.
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la terre
,
jnsqu'a la neuvidme heure. "

34. Et a la neuvieme heure," Je-
sus jeta un grand cri , en disant :

Elol, Eloi, lamniasabaclliani?" c'est-

a-dire : Mon Dieu , mon Dieu
, pour-

quoi m'avez-vous abandonne?

35. Quelques-unsde ceuxqui etoient

presens I'entendant , disoient : Voila
qu'il appelle Elie.

36. Et I'und'eux" courutempllr une
eponge dc vinaigre, " et I'ayant mise
au bout d'un roseau ,

" il la lui presenta

pour boire, " en disant: Laissez
,

voyons si Elie viendra le detacher de
la croix.

3'j. Mais Jesus ayant jete un grand
cri, expira.

38. En meme temps , le voile du
temple" se dechira en deux , depuis le

haut jusqu'en bas :

39. Et le centenier, qui eloit la

present vis-a-vis de lui , voyant qu'il

avoit expire en jetant un si grand cri

,

dit : Certainement cet homme etoit

fils de Dieu. "

4b. II y avoit la aussi des femmes
quiregardoient deloin, entre lesquelles

etoient Marie-Madeleine," Marie mere

tarn terram usque in ho-
ram nonain.

34. Et hor;l nona excla-

mavit Jesus A'oce magna
,

dicens : Eloi, Eloi, lanmia

sabacthani? quod est inter-

pretatum : Deus mens

,

Deus mens , ut quid dere-

liquisti me ?

35 Et quidam de cir-

cumstantibus audienles
,

dicebant : Ecce Eliam vo-
cat.

36. Currens autem unus,

et implens spongiam aceto,

circumponcnsque calanio

,

potumdabat ei, dicens : Si—

nite , videamus si veniat

Elias ad deponendum eum.
3

'J.
Jesus autem emissa

A'occ magna, expiravit.

28. Et velum templi scis—

sum est in duo , a summo
usque deorsum.

3g. Videns autem cen—
turio

,
qui ex adverso sta—

bat
,
quia sic damans ex—

pirasset, ait : Yere hie ho-
mo fdiusDei erat.

40. Erant autem et mu—
lieres de longe aspicientes :

inter quas erat Maria Ma-

;J^ 33. C'est-a-dire depuis midi jusqu'a trois heures oa environ. Voyez dans
saint Matthiea, xxvii, 45.

ff 34. C'est-a-dire vers les trois heures apres midi.

Ibid. Voyez dans saint Matthieu , xxvii, ^Q.

j^ 36. Voulant donner a ce prophete le temps de venir avant que Jesus fut

mort.

Ibid. Voyez dans saint Jean , xix, 29.

Ibid. Voyez dans saint Matthieu, xxvir
, 4^-

Ibid. Afin de le fortifier.

jjf 38. Voyez dans saint Matthieu, xxvrr, 5 r ; voyez aussi ITIarmonie,

p. no, art. Clameurs et suiv., et la Concordance, vr'-' part., eh. xxvu
et suiv.

S/' 39. Autrement et a la lettre : Cet homme etoit vraiment fils de Dieu.

ji- 40. Voyeas la Dissertation sur les trois Maries ^ a la suite derHarmonie
,

torn, xi£.



gdalene , ct Maria Jacobi

minoris et Joseph mater,

et Salome :

4i. Et cum esset in Ga-
lilxa , seqiiebantur eum

,

et ministrabant ei : et

ab'x multx quae simul

cum eo ascenderant Jei"o—

solVmam.
42. Et cum jam sero es-

set factum
(
quia erat pa—

rasceve
,
quod est ante sab-

batum
)

,

43. Venit Joseph ab Ari-

mathsea , nobilis decurio
,

qui et ipse erat cxspectans

regnum Dei , et audacter

introivit ad Pilatum , et

petiit corpus Jesu.

44- Pilatus autem mira-
batur , si jam obiiset : et

accersito centurione , in—

terrogavit eum , si jam
mortuus esset.

45. Et cum cognovisseta

centurione , donav it cor-

pus Joseph.

46. Joseph autem mer—
catus sindonem , et depo-
nenseum, involvitsindone,

et posuit eum in monumen-
to quod erat excisum de

pctra , et advolvit lapidem

ad ostium monumenti.

47 . Maria autem Magda-

CHAPITRE XV. 5 19

de Jacques le mincur " et de Joseph

,

et Salome ,
"

An de Tere

chr. ynlg.

33.

4 1 . Qui le suivoient lorsqu'il etoit

en Galilee , et qui le servoient. II y Liic, vm. 2.

en avoit encore beaucoup d'autres qui

etoient venues avec lui a Jerusalem.

42. Le soir etant venu
,
parce que Matt. xxvn.

c'etoit le jour de la preparation , c'est- ^7*

a-dire la veille du sabbat,
" ." ' '-„'

' Joan. XIX. io.

43. Joseph d'Arimathie ," qui etoit

un senateur" fort considcre , et qui

attendoit aussi le royaume de Dieu
,

s'en vint hardiment trouver Pilate

,

et lui demanda le corps de Jesus.

44- Pilate s'etonuant qu'il fut mort

sitot, fit venir le centcnier , et lui de-

manda s'il etoit deja mort.

45. Le centenier Ten ayant assure,

il donna le corps a Joseph.

46. Joseph ayant achet^ un linceul

,

descendit Jesus de la croix , I'enve—

loppa dans le linceul, le mit dans un
sepulcre qui etoit taille dans le roc

,

"

et roula une pierre a I'enlree du se-

pulcre.

47 • Cependant Marie-Madeleine
,

ff 4o. C'etoit I'nn des donze apotres.

Ibid. Cetoit la mere de Jacqaes et de Jean fils de Zebedee. 3Iatt.

,

XXVII , 56.

y 4*- Oi* I'o" preparoit tont ce qui etoit necessaire ponr ne pas violer le

repos sacre de ce jour.

JT 43. Voyez dans saint Matthien , xxvii, 57.
Ibid. C'est le sens du grec. On plutot selon le grec , c'etoit un homme du

eonseil, dignile inferieure a celle de senateur ou prince de la nation , tel qa'e-

toit Nicodeme , /oan. iii, I. On croit qae Joseph pouvoit elre du eonseil

particulier de la ville d'Arimathie, on nieme de la ville de Jerusalem , an
lien qae Nicodeme etoit du grand sanhedrin

,
qui etoit le grand couseil de la

nation.

f 4^« yoyez dans ssiint Mattliiea, xxrn, 60.
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An (le I'cre
gj jyfai^jg mere do Joseph regarJolent lene, et Maria Joseph

,

^ '33" ^ "" ^" ^^' "^^'^^oit. aspiciebaiit ubi poucrelur.

CtlAPITRE XVI.

llesurrection de Jesus-Christ. Apparition de I'ange anx saintes femnies. Jt"sus-

Cluist incinc apparoita Madeleine, a deux disciples, aux onze apolres.

Mission des apotres. Ascension dc Jesus- Gbrist.

( S. Matthieu , XXVIIl. i et siiiv. S. Luc , XXIV. i et saw. S. Jean

,

XX ct XXI.
)

Matt.%Ti\in.i.

Luc. xxtv, I.

Joan, XX. I.

1

.

Ex loi'sque Ic jour du sabljat fut

passe "
, Marie—Madeleine , et Marie

mere de Jacques, et Salome, achelerent

des parfums pour venir embaumer
Jesus.

2. Et le premier jour de la semaine,

des le matin , elles arriverent au se-

pulcre au lever du solcil.

3. Elles disoient cnlrc elles : Qui

nous olera la pierre de devant I'enliee

du scpulcre ?

4. Car elle etoit fort grande. Mais

en regardant , elles virent celte pierre

renversee.

5. Et ctant entrees dausle sepulcrc,

elles virent un jeune homme assis du
cote droit , velu d'une robe blanche

;

et elles en furent fort effrayecs.

6. II leur dit : Ne craiguez point

;

vous cherchez Jesus de jNazareth qui

a ele crucifie ; il est ressuscite'; il n'est

point ici : voici le lieu ou on I'avoit

mis.

"J
. Mais allez dire a scs disciples , el

Siipr. XIV. 28. a Pierre
,
qu'il vous precede en Gali-

Matt.TL-x.vn.i.5.

Luc. XXIV. 4-

Joan. XX. 13.

1

.

Et cum transisset sab-

balum , Maria Magdalene

,

t's Maria Jacobi , et Salo-

me cmerunt aromala , ut

vcnientes uugerent Jesum.

2. Et valde mane una
sabbatorum , veniunt ad

monumenlum , orto jam

sole.

3. Et dicebant ad invi-

cem : Quis revolvet nobis

lapidcm ab ostio monu-
ment i ?

4. Et respicientcs , vidc-

runt revolulum lapidem.

Erat quippe inagnus valde.

5. El introeunles in mo—
numentuni, viderunt ju-

venem sedcnlem in dextris,

coopertum slola Candida,

ct obslupucrunt.

6. Qui dicit illis : Nolitc

expavescere : Jesum quse-

rilis Nazarenum ,
cruci—

fixum : surrexit , non est

bic : ecce locus ubi posue-

runt eum.

-J
. Sed ite , dicite dlscipu-

lis ejus , et Petro
,

quia

jf I. C'esl-a-dire le samedi au soir , lorsquele soleil fut couclie. Le salibat

finissoit au coucher du soleil. Voyez rilarmonie
, p. 11 5, art. Les saintes

femmes et suiv. , et la Concordance , vi" part. , cb, xxix. et suiv. , torn. xix.



prtpcedit vos in Galila'am :

ibi turn vidcliilis, siciit

dixit voLis.

8. At illae exeuntes , fu-

gcrunt de monuniento : in-

vaserat enini cas tremor ct

pavor : et nemini qin'd-

quam dixerunt : timebant

enim.

Cf. Siirgens autem mane

,

prima sabbati , appariiit

primo Maria; Magdalene

,

de qua ejecerat scptem dx-
monia.

10. Ilia vadcns, iiuntia-

vit his qui cum eo fiierant,

lugentibus , et flentibus.

1 1 . Et illi audientes quia

viveret , et visus essct ab

ea , non credidcrunt.

12. Posthaec autem duo-
bus ex his ambulantibus

,

ostensus est in alia elFigie

,

euntibus in villam :

13. Et illi euntes nuntia-

verunt caeteris : nee illis

crediderunt.

14. Novissime (a) recum-
bentibus illisundecim appa-

CHAHTUE \VI. 621

lee ; " c'cst la que vous Ic vcrrez , selon

ce qu'il vous a dit.

An de I'irfl

chr. valg.

33.

8. Ellcs sortirent aussitot du sepul—

ere, et s'enfuirent, car elles ctoient

toutes saisies de crainte et de tremble—

ment ; et elles nc direut ricn a per—

Sonne, " lant elles etoient effrayees.

9. Or, J<-sns ctant ressuscite " le

matin , le premier jour de la semaine,

il apparut premierement a Marie—Ma-
deleine , de laquelle il avoit chasse sept Jjan. xx. 16.

demons."

10. Et elle alia porter cettenouvelle

a ceux qui avoient etc avec lui , el qui

etoient alors dans rafflielion et dans

les larmes.

X I . Mais lui ayant entcndu dire qu'il

etoit vivant, et qu'elle I'avoit vu , ils

ne la crurent point.

12. Apres cela , il parut sous une
autre forme " a deux d'entre eux qui

s'en alloient a une maison des champs.

"

Lnc. xxrv. i3.

1 3. Ceux—ci vinrent le dire auxau—
tres; mais ils ne les crurent pas nou
plus.

"

i.f • Enfin il apparut aux onze , lors-

qu'ili etoient a table. " II leur repro-

(a) Rep. erit. , S. Mabc. , art. Apparition de J.-C. rapportee par S. Jlarc.

^ 7. Antr. : Allez dire a scs disciples et a Pierre : 11 s'en va devant yoas
en Galilee ; c'est la, etc.

y 8. C'est-a-dire a aacnn de ceux qn'elles rencontrerent;'car selon saint Mal-
thiea , xxviir, 8 , elles alloient le dire aox apotres; et selon »aint Lac, xxiv, 9,
elles lenr en firent le rapport.

y 9. C'est le sens du grec. Le nom de Jesus est esprime dans la plapart des

exemplaires grecs , etdans plasienrs exemplaires latino.

Ibid. Yoyez la Dissertation siir les trois Alaries , torn. xix.

X I». n avoit appara a Madeleine sous la forme d'an jardinier ( Joan.

XX. i5) ; il apparut a ces deux disciples sons la forme d'un voyagenr. ( Liic.

XXIV, i5.
)

Jbid. Gr. : qui s'en alloient anx champs. Ce sent ceux qni alloient a Em-
maiis, boarg a deux lieues de Jerusalem. Liic. xxiv, i3.

S' 1 3. C'est-a-dire quelques-uns d'eux ne crorent pas; car par le recit de
saint Lnc, xxiv, 33 et 3.V, il paroit que plnsiears croyoieut dcja; mais
selon le raeme evangeliste, X 4i> d'antres enrent encore peine a croire, lors

meme qa'ils virent Jesos.

X 14. II paroit que ce fat la derniere apparition de Jesas>Ciirist , celle-la
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,
,^^^ cha leur incredulile , et la durete de

thr. valg. , , ,.' , .

33 leur coeur , de ce qu us n avoient point

cru ceux qui I'avoient vu ressuscite.

i5. Et il leur dit : Allez par tout le

monde; prechez I'Evangile a toutes

creature.

16. Celui qui croira , et qui sera

baptise , sera sauve ; ct celui qui ne
croira point, sera condamne.

JcC. xvr. a 8,

\/4ct. II. 4 ; X.

46.

Act. xxviii. 5,

1 7 . Et voici les miracles qui accom-
pagneront ceux qui auront cru : lis

chasseront les demons en mon nom ; ils

parleront de nouvelles langues
;

18. Ils manieront les serpens; et

s'ils boivent quelqiie breuvage mortel,

il ne leur fera point de mal : ils impe-
ller, xxvnr. 8. seront les mains sur les malades, et ils

seront gueris.

Luc. XXIV. 5i. ig. Le Seigneur Jesus
,
" apres leur

avoir ainsi parle, fut eleve dans le ciel

;

et il est assis a la droite de Dieu.

"

20. Et eux etant partis, ils pre-

cherent partout , le Seigneur coope-

rant avec eux , et confirmant sa pa-
role par les miracles qui I'accompa-

gnoient.

ruit : et cxprobravit in-

credulitatem eorum, etdu-
ritiam cordis

,
quia iis qui

viderant eum resurrexisse

,

non credidei'unt.

i5. Et dixit cis : Euntes

in mundum universum
,

praedicate Evangelium o-
mni crcaturse.

16. Qui crediderit , et

baptizatus fuerit , salvus

erit : qui vero non credi-

derit , condemnabitur.

ly. Signa autem eos qui

crediderint , haec sequen—

tur : In nomine meo dae—

monia ejicient : Unguis

loquentur novis :

18. Serpentes tollent
,

et si mortiferum quid

biberint, non eis iioce-

bit : super aegros manus
imponent , et bene habe—
bunt.

19. Et Dominus quidem
Jesus

,
postquam loculus

est eis , assumptus est in

ccelum , et sedet a dextris

Dei.

20. Illi autem profecti,

pra'dicaverunt ubique. Do-
mino cooperante , et ser-

monem conllrmante, se—

qucntibus signis.

meme apres laqaelle il quitta la terre en s'elevant vers les cienx. Voyez

I'Harmonie
, p. i5o , ai't. Neuvieme apparition et suiv. , et la Concordance

,

vi<^ part. , ch. xxxii.

jf 19. Le nom rle Jesus n'est pas exprime dans le grec,

/^j</. C'est-a-dire dans une puissance souveraine, et dans une gloire telle

qu'elle lui appartient comme etant egal a son Pere.

UN DU TOME VINGTIEME.
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